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EDITORIAL

C'est un fait ind^niable. Depuis cinquante ans, le d6veloppement

technologique a ameliore le contort des hommes. Mais k quel prix !

La machine semble s'etre emballee et tel un cheval fou elle ra-

vage tout sur son passage. Malgre toutes ses connaissances technolo-

giques, I'espece humaine, seule responsable des destinees de la bio-

sphdre, semble incapable d'assurer sa propre survie sans detruire a un

rythme effarant les autres especes terrestres vegetales ou animales.

Tous les grands equilibres planetaires sont bouleverses et rien ne sem-

ble pouvoir resister a la boulimie autodestructrice de I'homme : mers,

climat, forets tropicales, especes animales, ...

Depuis quelques mois, une rumeur s'etend sur toute la planete

selon laquelle I'humanite ne survivra pas aux degats qu'elie fait subir a

la Terre au point que ces menaces ecologiques (ozone, deforestation,

pollutions, ...) rivalisent avec la guerre thermonucleaire pour la premiere

place au rang des menaces pesant sur I'humanite.

Certains orient a I'exageration, a la manipulation, au catastro-

phisme, mais les faits ne trompent pas et, a terme, I'appauvrissement

de la nature ne peut que fragiliser le responsable de cette hecatombe :

I'homme.

L'homme en est maintenant bien conscient et comme le dit la

Declaration de Fontainebleau -
redigee a I'occasion du 40eme anniver-

saire de I'UICN -, il importe que I'aventure humaine retrouve au plus vite

les voies de son avenir a travers un humanisme moins agressif et plus

respectueux de la Terre et une reelle symbiose entre I'homme et son

environnement.

II n'est plus temps de chercher ^ determiner les responsabiIit6s

car c'est I'humanite toute entidre qui est concernee par les conse-

quences et il serait sot de croire que cela se passe chez les autres et de

toute fagon trds loin de chez sol. Ce qu'il faut maintenant savoir c'est si

les diverses nations sont pretes ci mettre le prix, aussi exhorbitant soit-il,

pour sauver I'Arche du naufrage et ce, sans autres delais.



SITUATION ET AVENIR DES
POPULATIONS D'ELEPHANTS
DANS LES PAYS DU SAHEL
OCCIDENTAL ET CENTRAL:

1. La Mauritanie, le Mali et le Senegal

par G. Soumia et N. Sanogho

Depuis maintenant pres de deux ans, le statut, la conservation des elephants d'Afn-

que et le commerce de I'ivolre sont I'objet de plusieurs campagnes m6diatiques et de nom-

breuses conferences r6gionales ont 6t6 covoqu6es pour traiter de ces questions. Cette

subite "agitation" n'est evidemment pas gratuite; elle est le reflet d'une situation d'une ex-

treme gravite, celle qui prevaut sur I'ensemble du continent et qui aboutit d une destruction

massive de cette espece. Face it ces massacres qui vont s'acc6l6rant, des voix de plus en

plus nombreuses s'elevent pour stigmatiser I'inadaptation du controle ^tabli par la CITES a

travers le systeme des quotas.

En avril dernier, huit pays d'Afrique centrale et d'Afrique de I'Ouest (1) se sont reunis

^ Ouagadougou (Burl<ina Faso), ii I'instigation de la France, pour discuter de ces questions

et essayer de batir une strategie de cooperation entre les pays du Nord et ceux du Sud en

ce qui concerne I'epineux dossier du statut de I'elephant et du commerce de I'ivolre.

L'UICN avait ete sollicitee pour aider a I'organisation de cette rencontre.

Prenant acte d'une telle situation, les pays presents ont recommand6 : "Que r4l6-

phant d'Afrique soit transf6r6 de I'Annexe II en Annexe I de la Convention de Washington

(CITES) sous reserve de declassement de certaines populations durablement g6r6es a

I'Annexe II dans la limite de quotas a definir scientifiquement en Conference des Parties".

II nous est done apparu interessant de faire le point sur la situation et I'avenir des po-

pulations d'ilephants des pays saheliens. Le premier de ces articles est consacrS a la

Mauritanie, au Senegal et au Mali; un second traitera des 6l6phants du Burkina, du Niger et

du Tchad; quant au troisidme, il s'efforcera de poser la problSmatique de la survie de cette

espdce dans la Region.



1. La Mauritanie

"Les Elephants ne resident plus en

Mauritanie. Le dernier representant du trou-

peau d'EI Aguer a ete tue en 1964. Celui du

Sud-Affole ne remonte que de maniere sal-

sonniere. Apparemment reduit a un animal

en 1984, dix-huit animaux se sont montres fin

1984 et huit fin 1985 laissant a penser qu'ils

viendraient de la population du Niokolo-Koba

au Senegal. Ces derniers animaux se font re-

gulierement braconner en Mauritanie pour

leur ivoire".

Ces quelques lignes extraites du rap-

port officiel du Delegue de la Mauritanie, pre-

sents a I'occasion du Seminaire "Pour une

gestion de la faune au Sahel" (Nouakchott
-

mars 1986), sonnent un peu comme le glas

des pachydermes dans cette partie de I'Afri-

que.

II est vrai que ce troupeau d'elephants

du massif de I'Affole alors le plus septentrio-

nal d'Afrique, constituait une sorte d'anachro-

nisme, tant il paraissait incongru de rencon-

trer une telle espece aux portes du desert

dans un tel environnement biociimatique.

Cette region est consideree comme un cas.

La faune qu'elle abrite doit etre un reliquat de

celle qui, 11 y a des milliers d'annees, peuplait

une region alors fertile, situee a I'emplace-

ment du Sahara actuel. L'eau y est rare, la

vegetation clairsemee. On peut s'etonner, a

juste titre, de savoir qu'une population d'ele-

phants a pu vivre dans une telle zone ou les

precipitations tombent pendant 3 mois de

I'annee. Seul un certain degre d'evolution de

leur biologie permet d'expliquer une telle pre-

sence en des lieux apparemment inhospita-

liers. D'ailleurs, et d'apres certaines descrip-

tions qui en etaient faites, ces elephants se

presentaient comme etant "plus petits et plus

rougeatres que la race des savanes souda-

no-saheliennes". (I.Thiaw, ref.cit6e). Cette

specificity est toutefois loin d'etre partagee

par tous les obsen/ateurs et des temoi-

gnages (cf. le paragraphe ci-apres et la partie

consacree au Mali) vont dans un sens qui ne

permet pas d'etre aussi affirmatif.

Les indications ci-apres sont extraites

d'un document elabore en 1984 par Y.Pre-

vost et intitule "Avant-Projet de plan d'amena-

gement des elephants" (cf. documents

consultes en annexe de Particle final). On y

notera de sensibles differences de donnees

chiffrees par rapport aux informations tirees

du texte de I.Thiaw; elles sont essentielle-

ment dues a revolution de la situation entre

les dates des deux documents.

L'elephant etait autrefois present dans

toute la Mauritanie meridionale. La presence

de sources et de gueltas dans les massifs du

centre (Assaba, Tagant et Affole),
- aux-

quelles les elephants s'abreuvaient pendant

la saison seche -, leur permettait de se main-

tenir dans ces regions pourtant tres arides.

Quelques siecles en arriere, les elephants ont

meme ainsi frequentes le Sud du massif de

I'Adrar.

L'elephant subsistait toujours dans le

Sud du Trarza a la fin du 19eme siecle, dans

le Tagant en 1911, au lac de Mai et pres de

Kaedi en 1936. Toutefois, a part quelques

exceptions, apres 1940 la repartition se limi-

tait a trois zones distinctes du Centre de la

Mauritanie :

1. Le troupeau le plus important se canton-

nait sur le plateau d'EI Aguer au Nord-

Est du massif de I'Affole et aurait

compte 400 tetes en 1920. Cette zone

fut protegee a partir de 1937 en tant

que reserve partielle de faune. Nean-

moins, le dernier de ces elephants fut

abattu en 1964 all km du village de

Tintane.



Repartition des 616-

phantsvers 1940

Parcours de nomadi-
sation

SENEGRL

Carte de localisation des 6l6phants du Sud-Mauritanien.

2. Un second troupeau, de 17 tetes nomadi-

sait en 1948 entre le Sud du massif de

I'Affole et le Mali selon un trajet ap-

proximativement Nord-Ouest et Sud-

Est.

3. le troisieme troupeau nomadisait entre le

Sud du Massif de I'Assaba et la vallee

du fleuve Senegal.

Malheureusement, la protection inte-

grale accordee a I'elephant depuis 1947 n'a

pas freine sa disparition. Aujourd'hui, le trou-

peau d'EI Aguer a disparu, le troupeau de

I'Affol^ ne visite plus la Mauritanie et le trou-

peau de I'Assaba a ete reduit a quelques di-

zaines d'animaux.

Les causes directes de cette diminu-

tion ne sont pas evidentes. Quoique la cor-

respondance administrative decrive des

actes de braconnage Isolds, dont plusieurs

ont ete punis, une seule source suggere une

possible exploitation syst^matique. Des pas-

teurs Ideiboussatt auraient extermine I'ele-

phant du plateau d'EI Aguer pour son ivoire

entre 1945 et 1960, suite a I'octrol par Tadmi-

nistration coloniale d'armes de chasse aux

chefs de fraction. Sinon, il est probable que

les Elephants ont et6 tu6s un k un au fil d'af-

frontements, soit avec des eleveurs, suite k

I'utilisation des sources par ceux-ci, solt avec

des cultivateurs, suite ci la devastation de

leurs cultures ou habitations. De tels affron-

tements sont abondamment decrits dans la

correspondence administrative. II est k re-

marquer que I'elephant ne survit qu'au

contact des ethnies les moins familiaris6es

avec les armes a feu.

Les derniers elephants de la Maurita-

nie nomadisent entre le Guidimaka, le Gorgol

(D§partement de Maghama) et le S6n6gal



(D^partement de Matam). II restait environ

20 6l6phants en novembre 1982 dont au

moins 3 jeunes. Selon des renseignements

obtenus localement, les dl^phants emprun-

tent depuis quelques ann^es I'itin^raire sui-

vant :

Juillet-aoiit (pluies) : Oued Niorde vers TEst

Aoiit-septembre (pluies) : Sud des monts d*Ar-

temou, massif de I'Assaba aux environs

de Dafort

Octobre-novembre : Oued Niorde vers I'Ouest,

villages de Testai et Harr. Dispersion
dans les terres jusqu'a TOued Desili.

Novembre-Decembre : terres de decrue le long
du fleuve Senegal entre les village de Sa-

gn^ et Toulel.

Janvier-fevrier : terres de decrue entre le vil-

lage de Wall et la Foret classee de

Ngouye.

Mars-juin (saison seche) : terres de decrue du
cote senegalais.

Ces elephants sont fortement mena-

ces par le braconnage et la destruction de

leur habitat.

Le probleme du braconnage est trds

grave. Six elephants ont ete abattus de de-

cembre 1982 a mars 1983 dont 2 en Maurita-

nle et 4 au Senegal. Au moins deux autres

ont 6t6 tu6s en 1980 (rapport d'une mission

FAO par Monsieur Michel Baumer). Selon

une source digne de fol, les auteurs viennent

chaque annee depuis la Gamble abattre des

6l6phants dont lis ramdnent I'lvoire. Les de-

fenses sont de taille modestes et ainsi faciles

k cacher, mals suffisamment grandes pour

motiver le deplacement.

La deuxieme probleme est tout aussi

grave quoique moins apparent. C'est le d6-

veloppement de I'agriculture dans la region.

Les d6frichements ill6gaux le long de I'Oued

Niord6 ont d6truit les bas-fonds que les ele-

phants utilisaient lors de leurs parcours, pour

les remplacer oar des champs de sorgho.

Au moment de leur passage en juillet-aoOt,

les champs viennent d'etre sem^s et les ele-

phants ne s'y attardent pas.

Toutefois, les elephants causent des

dommages importants lors de leur passage

en octobre-novembre, s'attardant meme aux

environs des cultures. Le meme type de

conflit prend place sur les terres de decrue

entre Sagne et Maghama partout ou passent

les elephants entre octobre et tevrier, date k

laquelle la recolte de sorgho est terminee".

Contexte social

On peut aussI penser que, outre cer-

taines agressions dont ont pu etre victimes

les elephants de Mauritanie, les longues an-

nees de secheresse ont egalement joue un

grand role "d'accompagnement" dans leur

disparition.

Force est done de constater que la

Mauritanie a tourne la page et se trouve au-

jourd'hui classe parmi les pays qui ne possd-

dent plus de populations d'eiephants. Quel

sera le prochain pays de la Region a inscrire

son nom sur cette liste des disparitions ? Le

Mali, le Senegal ? II parait bien loin le temps

(et pourtant il n'y a qu'un siecle) ou I'habitat

de cette espece s'etendalt, sans discontinuer

depuis la presqu'ile du Cap Vert au Senegal

jusqu'aux regions Sud du Tchad actuel d'Est

en Ouest, et, du Nord au Sud, depuis la

grande boucle du fleuve Niger jusqu'^ la cote

atlantique.

Aujourd'hui, dans ce vaste terrltoire

ainsi detini ce sont les vides qui dominent, et

la communication entre des noyaux de popu-
lations isoiees n'est quasiment plus possible.



2. Le Mali

Un autre cas d'analyse interessant est

constitu6 par le Mali. Ce pays abrite en effet

le troupeau d'el6phants le plus septentrional

du continent (encore qu'une telle particularite

lui soit contestee par le Tchad sur le cas du-

quel nous reviendrons ulterieurement) et ce-

lui qui effectue la plus longue migration puis-

que pendant une breve partie de I'annee il se

deplace en direction du Burkina ou il passe
trois k quatre mois. Cette migration s'effec-

tue au debut de la saison des pluies.

Plusieurs estimations de ce troupeau
ont ete faites depuis une dizaine d'annees;

les plus fiables font etat de 500 tetes environ.

Une synthese des informations concernant

cette population a ete fournie par B.Niagate

dans la revue Sahel Vert (oct.nov.dec.87).

La vegetation du Gourma est consti-

tuee par une steppe herbeuse a epineux.

Une multitude de lacs, d'oueds et de mares

bordees de galeries forestieres, aujourd'hui

fortement entamees. Le tapis gramineen, qui

constitue I'essentiel de I'alimentation des ele-

phants et du betail est compose de Cen-

chrus ciliaris parseme 6'Acacias, de Bala-

nites, de Boscias, de Ziziphus jujuba, de

Leptadonio pyrotechnica, &Euphorbia balsa-

mifera, ... Une reserve de 1 192 km^, dite "Re-

sen/e des elephants" a ete classee en 1959,

mais elle ne correspond qu'a 1/3 environ de

la zone de parcours et de migrations des ani-

maux au cours de I'annee. Le Gourma offre

la particularity d'abriter de nombreux points

d'eau autour desquels se concentrent la vie

et les activites des hommes surtout en saison

seche. L'autre particularite de ce troupeau
est qu'il n'a pas ete jusqu'a une date relative-

ment recente, I'objet d'agressions (bracon-

nage) particuliere de la part des hommes; on

parte meme k cette occasion "d'entente cor-

diale et de cohabitation paclfique".

On se plait aussi a presenter cette co-

habitation entre les hommes et les elephants

comme un modele; il est vrai que certaines

photographies montrant des elephants au

milieu des animaux domestiques partageant

avec eux les ressources des points d'eau

sont assez saisissantes et peu banales. Cer-

tains pensent que la faiblesse relative de

leurs pointes constituent pour eux une sorte

d'autoprotection. Get argument n'est pas en-

tierement satisfaisant dans la mesure ou des

exemples prouvent qu'ailleurs en Afrique des

individus petits porteurs n'en sont pas moins

braconnes. Mais on doit reconnaitre aussi

que les actes de braconnage sont exception-

nels et souvent le fait de residents etrangers.

Les elephants arrivent au Mali, en pro-

venance du burkina, en octobre sur la mare

de Soum (environs de Douna). lis se divisent

alors en deux groupes qui, separement, attei-

gnent le prochain point d'abreuvement : la

mare de Massi, puis ensuite vers la vaste

mare d'Indiatafan ou ils sejournent long-

temps. II repart fin fevrier a travers une vaste

plaine herbeuse vers la mare de Banzena.

Apres avoir pris un grand bain, les pachy-

dermes remontent vers les grands lacs ou ils

arrivent en avril-mai. La, ils reprennent

contact avec le second groupe. Les ele-

phants reprennent alors le chemin du retour

en direction du Burkina qu'ils atteignent en

juillet et le cycle migratoire reprend trois a

quatre mois plus tard a travers la Reserve.

Aujourd'hui ce schema quasi ideal est

en train de se modifier : des points de fric-

tions de plus en plus nombreux apparaissent,

destruction des cultures, accidents mortels,

... Ils sont I'illustration de la concurrence de

plus en plus vive qui s'exerce au niveau de

I'acces aux ressources fondamentales que

sont, tant pour les hommes que pour les ele-



Tableau Recapitulatif des Observations (Gourma-Mali)

Date

Dec 88

No SEXE LIEU
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phants, I'eau et les paturages. En 1983,

treize de ces elephants sont morts de soif;

toutes les mares etant assechees. Depuis

lors, leur situation est precaire. II est evident

que la grande secheresse des annees 70/80,

a largement contribue a modifier les donnees

du probleme.

Les accrocs vont se multlpllant avec le

developpement de certaines activites hu-

maines, de certains projets qui ne prennent

pas assez en compte la presence de la faune

sauvage.

Un projet est actuellement en cours

d'elaboration. II vise a proposer des solu-

tions a I'ensemble de ces preoccupations et

principalement a cette cohabitation rendue

de plus en plus difficile et qui risque d'evoluer

au detriment des animaux sauvages si Ton

ne prend pas les dispositions necessaires qui

s'imposent en temps utile.

Le probleme tel qu'il est pose est avant

tout, pour ne pas dire uniquement, un pro-

blems d'amenagement du territoire et d'oc-

cupation de I'espace. C'est ce a quoi doit

s'atteler I'etude de I'UICN et du Gouverne-

ment malien qui sera entreprise dans le cou-

rant de I'annee 1989; car, ainsi que le disalt

tres justement I'ancien Ministre des Res-

sources naturelles et de I'Elevage du Mali,

M.O.Tall : "Dans le Gourma, il y a de la place

pour tout le monde : pasteurs transhumants

et faune sauvage, a la condition que Ton

sache organiser la place qui revient a chacun

d'entre eux".

En avril 1989 des observateurs ont fait

etat d'un comptage de 325 elephants parmi

lesquels de tres nombreux jeunes. Nous re-

produisons ci-apres un extrait de document

(intitule : "Projet Gourma. Developpement

d'une zone sahelienne au Mali par la protec-

tion des elephants") realise par deux ama-

teurs, amoureux de la nature (G.Barbier et

D.Perrier) qui frequentent le Gourma depuis

de longues annees et dont le t§moignage

permet d'enrichir ce dossier malien.

"Durant la secheresse de 1982 a 1985,

nous avons constate une diminution du nom-

bre d 'elephants et avons trouve de nom-

breuses carcasses autour des mares (en par-

ticulier BENZENA). Les maigres troupeaux

comprenaient des adultes et de rares sujets

juveniles. A partir de 1987, dans certains

groupes nous avons remarque la presence

de nouveaux-nes. En 1988 a IN DAMAN II,

nous avons assiste a une mise-bas et consta-

te que le nombre d'^lephanteaux avait aug-

mente. la saison des pluies 88 ayant ete

abondante (en juillet 88 une pluie de 90 mm
est tombee a IN ADJATAFEN) nous avons

trouve en decembre 88 la totalite des mares

remplies, ce qui n'etait pas arrive depuis pres

de lOans.

Ces observations d'elephants effec-

tuees par voie terrestre sont difficiles du fait

du deplacement des troupeaux et de I'ina-

cessibilite du centre des mares.

En decembre 88 nos observations ont

ete realisees a partir d'un ULM, cet appareil

nous a permis de trouver et de decompter

plus rapidement et plus facilement les trou-

peaux."

Hormis les populations d'elephants du

Gourma, les pachydermes se rencontrent au

Sud, dans le Cercle de Dadiolo ou un petit

troupeau, qui ne compterait que cinq indivi-

dus, transhume entre le Mali et la Cote d'l-

voire. En 1 975/76 ce troupeau 6tait compost

d'une trentaine de tetes. Dans la region de

Koulikoro (Kati-Dioila-Reserve de Banlfing-

Baoule) il existait un petit troupeau, estime

par N.Sanogho en 1977, au cours d'une tour-

nee, a pres de 50 tetes. En 1978, une obser-

vation, confirmee par la suite, faisait 6tat de

I'abattage de huit betes par des chasseurs de

Bamako. Aujourd'hui ce troupeau semble

avoir ete completement decime.
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Dans la zone du Bating, frontaliere de

la Guinee, subsiste un groupe relique dont

les effectifs sont mal apprecies. Dans le pas-

se, lis migraient entre la Guinee, le Senegal,

le Mall et la Mauritanie. Dans un article paru

dans le journal "Soudan Frangais" en date du

15 octobre 1950, Ba Amadou, decrivait la

vole de transhumance que des elephants du

Sud de I'Affole, en Mauritanie, empruntaient

pour se rendre a la mare de Dioka en lon-

geant la vallee de I'Ouadou (affluent de la Ko-

lombine), le Nord de Yelimane (Mali), le Nord

de Matiamandindike, les collines de Foucou-

ra-Tougoune, les villages de Saboncire, de

Mellerl, de Ouasso-Dialla, de Saradoulle. puis

remontaient vers I'Est, arrivaient a Choubou-

gou puis a Jabers pour parvenir enfin a la

mare de Dioka.

Le Mali semble avoir bien pris

conscience de la necessite de preserver ses

dernleres populations d 'elephants. La de-

marche proposee, par exemple a propos du

projet Gourma, permet de penser que la vo-

lonte politique existe.

3. Le Senegal

Le Sdn6gal, est lui aussi un exemple
tout ci fait particulier dans la sous-region et

dont {'analyse est egalement riche d'ensei-

gnements.

Sur les elephants du Senegal, il a, par

le passe, beaucoup ete ecrit et surtout ete dit

et ce, sans qu'aucune verification scientifique

ait pu etre faite. Une bande dessinee celebre

a meme immortalise les elephants du Sene-

gal, qui constituent une population tres locali-

see et concentree dans le vaste Pare Natio-

nal du Niokolo Koba et plus precisement

dans le secteur central des Monts Assirik. les

recensements adriens effectues en 1987 et

en 1988 font etat de chiffres variants de 57 k

63 individus. II serait hautement souhaitable

qu'une verite de terrain, impliquant une verifi-

cation au sol des donnees ainsi obtenues,

puisse etre realisee afin d'apporter les confir-

mations necessaires qui les rendraient credl-

bles. Cette population d'elephants du Nioko-

lo n'en constitue pas moins une sorte d'e-

nigme tant sur le plan des effectifs que de la

repartition de I'espece. II est en effet trou-

blant de lire a ce sujet ce qu'ecrivait G.Roure

en 1956 dans son ouvrage "La Haute Gamble

et le Pare National du Niokolo Koba" (Edi-

tions GIA-Dakar) a propos justement des ele-

phants de ce Pare:

"Les elephants au nombre de 20 a 30,

sortent du Pare National des juin, aux pre-

mieres pluies, dans deux directions, vers

rOuest par Bady et vers le Nord-Est par les

environs du campement du Niokolo Koba;

les uns eireulent en hivernage vers la Kou-

lountou et sans doute jusqu'a la Guinee por-

tugaise, les autres vont vers le Nord.

lis reintegrent la reserve apres les

pluies en employant les memes itineraires.

En saison seche, ils eireulent depuis la Bou-

ele de Bady jusqu'a la limite Est ou ils lais-

sent leurs profondes empreintes notamment

dans le Doumfourou".

Plus de trente ans apres, la situation

n'a guere change, si Ton veut bien ne s'atta-

cher, en matiere d'importance du troupeau,

qu'a I'ordre de grandeur.

Les informations de certains responsa-

bles des Pares nationaux du Senegal annon-

gaient des chiffres de 400 a 500 individus; il

est difficile d'aeeorder un quelconque credit

a de telles donnees car Ton ne peut biologi-

quement pas expliquer comment en moins

de 10 ans (puisqu'en 1968, {'estimation du

troupeau etait toujours de I'ordre de 40 indivi-

dus) la population d'une telle espdce puisse

etre multipli^e par plus de 10. Informations
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d'autant moins credibles qu'elles n'ont ja-

mais ete confirmees par d'autres sources

que celle deja Indiquee. Certaines autres ont

fait etat de chiffres ne depassant pas 100 a

120 animaux; ces donnees par contre peu-

vent etre jugees plus fiables dans la mesure

ou elles correspondaient aux annees qui ont

marque la guerre d'independance de la Gui-

nee Bissau et qu'il est aise de penser que

certains groupes de pachydermes deranges

par les combats aient eu a se refugier dans

des regions voisines plus calmes, telles le

Niokolo Koba ou ils ont pu un temps enrichir

le troupeau local. Ce role de refuge joue par

le Pare durant le conflit arme pourrait a I'ex-

treme limite constituer un element d'explica-

tion au chiffre de "400 a 500" individus mais

nous ne pouvons que manifester notre scep-

ticisme.

Au-dela de cette polemique de statisti-

ques et d'effectifs, il n'en reste pas moins vrai

que cette faible population conduit done a se

poser nombre de questions au vu de quel-

ques simples constats :

- elle semble numeriquement en equillbre;

- elle parait relativement peu braconnee; on

ne trouve pas en effet de carcasses

d'individus frafchement abattus;

- I'immense espace protege qui les abrite sur

plus de 900.000 Ha pourrait permettre,

sans aucun risque de degradaton du

milieu vegetal, d'en abrlter une popula-

tion sensiblement plus importante (a li-

tre de comparaison rappelons que le

ranch de gibier de Nazinga, au Burkina

Faso, abrite pres de 500 elephants sur

100.000 Ha. Les annees a venir diront

si ces effectifs et la charge qu'ils

constituent sont compatibles avec les

possibilites d'accueil.);

- apparemment des mouvements s'effectuent

en direction des pays voislns, sans

12



que I'on ait vraiment la moindre idee

de leur ampleur ni de leur fonctionne-

ment;

- au debut du siecle les elephants etaient si-

gnales dans toutes les regions qui

constituent I'actuel Senegal (certains

6taient encore abattus vers 1910 dans

la region de Thies, a la sortie de la

presqu'ile du Cap Vert). Comment ont

6volue leurs populations entre ces

dates et aujourd'hui ?

Beaucoup d'energies mediatiques ont

ete depensees a propos de ces elephants :

projet "Bergers d'elephants!", appel de fonds

sur les ondes de radios, montages d'opera-

tions spectaculaires visant a faire intervenir

des vedettes du grand ecran, projet de trans-

fert d'elephants depuis un autre pays de la

sous-region, etc... Mais le resultat final est

qu'aucun projet n'a encore ete mis sur pied

et ji nous parait difficile qu'il puisse I'etre tant

qu'une veritable etude ethologique de ce

troupeau soit entreprise et permette de com-

prendre son comportement, ses migrations

et ses relations avec les pays voisins, les

contraintes qu'il subit, etc...

Ce troupeau n'en presente pas moins

une exceptionnelle valeur car, apres la dispa-

rition de celul du Plateau d'EI Aguer, il consti-

tue le noyau le plus occidental de tout le

continent africain. Mais son attrait touristique

est aujourd'hui quasiment nul, car rarissimes

sont ceux qui ont la chance de les aperce-

voir. Quelquefois trois individus (trds certal-

nement trois males 6cartes d'un groupe

structure) sont signales dans le secteur du

complexe hotelier de Simenti.

Ainsi ce premier article faisant le point

sur la situation des elephants du Sahel occi-

dental permet d'avoir un bref apergu sur I'a-

venir de cette espece dans la sous-region et

sur la fragilite de son maintien et de son sta-

tut.

(1) Etaient representes a la reunion de Ouaga-

dougou : le Burkina (pays hote), la Centrafrique,

le Congo, la Cote d'lvoire, la France (pays invi-

tant), le Mali, le Niger, le Tchad et le Togo. Le
Cameroun et la Guinee, invites n'avaient pu se

joindre a temps aux autres participants.

* G.Soumia est delegue Regional de I'UICN

pour I'Afrique de I'Ouest. N.Sanogho est Direc-

teur des Eaux et Forets au Mali. II a apporte une

large contribution a cet article pour la partie rela-

tive au Mali.
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VIVRE EN BANDES ET
SURVIVRE

par Gerard GALAT *

Nous nous proposons ici d'esquisser

quelques problemes, quotidiens ou excep-

tionnels, rencontres par les Simiens d'Afrique

de rOuest et les solutions qu'ils leur appor-

tent.

La plupart des observations ont ete ef-

fectuees au cours de recherches menees par

les laboratoires de Zoologie Appliquee et de

Mammalogie de I'ORSTOM en Cote d'lvoire,

au Senegal, en Centrafrique et au Cameroun.

Cedes portant sur les Singes du Pare Natio-

nal de TaT ont ete faites dans le cadre du Pro-

jet Tai, Programme MAB n° 1, UNESCO.

vie des Singes. Les yeux et les oreilles de

tous sont au service de chacun, qu'ils detec-

tent un danger ou une ressource.

Vivre en groupe en foret

Si la cohesion d'une bande ne pose

guere de problemes en milieu decouvert ou

chacun peut, par de frequents coups d'oeil,

verifier que les autres sont toujours la, 11 n'en

est pas de meme au sein d'une foret dense

ou les conditions de visibilite sont particulie-

rement defavorables.

Vivre en groupe

La cooperation des individus au sein

du groupe est I'une des conditions de la sur-

Comment rester groupes lors-

qu'on se voit si pen ?

Deux adaptations compl6mentalres

concourent k I'interlocalisatlon des membres

d'un groupe et a leur cohesion malgr6 la

density du feuillage.
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MlUe adulte Diane vigile sur une branche mattresse d'un 6mergent de la fordt de TaV, Cdte d'lvoire. On remarque
les plages contrast^es du pelage et la rayure sur les cuisses, en partie k I'origine de son nom local de "Capltaine".

La sous-esp^ce Cercopithecus diana roHoway qui vit h I 'Est du Sassandra est menac^e de disparatlre sans jamais
avoir 6t6 6tudi6e. (photo Anh GALAT-LUONG).

Se signaler, se montrer

Certaines caracteristiques visuelles de

contraste et de couleur permettent une re-

connaissance instantande de I'espece, meme

lorsque I'individu n'a 6t§ qu'entr'apergu.

C'est le cas des contrastes du pelage des

Magistrals, Colobus polykomos, (noir et

blanc). des Colobes bals. C.badius, (rouge et

noir) et des Dianes, Cercopithecus diana,

(noir, blanc, rouge et gris-vert). Les marques

g6om6triques et color^es de nombreux Cer-

copithdques, le nez blanc des Petauristes

(Cpetaurista) ou des Pains a cacheter

{C.nictitans), la barbe et les rayures des

cuisses du Singe de Brazza {C.neglectus) et

de la Diane, les favoris des Mones {C.camp-

belii), des Petauristes et des Moustacs (C.ce-

phus) jouent le meme role (KINGDOM,

1980). En contraste avec les faces aux traits

mobiles des especes de savane chez les-

quelles la communication visuelle prime car

les diff6rents individus sont en permanence

en vue les uns des autres, les faces de ces

cercop'ithdques forestiers sont trds peu ex-

pressives.

Le dire

En revanche, les espdces de foret sont

trds "bavardes". En effet, chaque membre de

la bande 6met sans cesse des grognements,
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des trilles ou des sifflements auxquels les au-

tres membres repondent. Ces emissions so-

nores permettent aux differents individus de

se locaiiser mutuellement et signifient en

quelque sorte "je suis la; et toi, ou es-tu ?".

Des nuances dans la modulation et les varia-

tions individuelles permettent en outre de

donner des informations sur la nature de I'e-

metteur (GALAT, 1 978e) et sur son etat phy-

siologique : "Moi ga va, et toi ?", "je suis in-

quiet, ou es-tu ?".

En-dehors de ces emissions sonores

relativement faibles emises en permanence

tant que tout va bien, il en est d'autres reser-

vees aux circonstances plus exceptionnelles.

C'est en particulier un "cri fort" (GAUTIER,

1975) tres puissant qu'emet le male adulte de

certaines especes apres un evenement sus-

ceptible d'avoir disperse la bande (chute

d'arbres, fuite devant un predateur) ou lors-

qu'il est necessaire de la rassembler (installa-

tion au site de sommeil nocturne). Les cris

forts sont extremement complexes dans leur

structure et vehiculent le message "c'est moi,

je controle cette bande, les membres de ma

bande rapprochez-vous de moi, les membres

des bandes voisines ecartez-vous". Bien evi-

demment les males adultes controlant les

bandes voisines de la meme espece repon-

dent en transmettant en retour le meme mes-

sage.

P6tauriste, Cercopithecus petaurista . Les cercopitheques arboricoles se distinguent par des "masques faciaux"

contrast6s et g§n6ralement color6s mis en valeur par des comportements st6reotyp6s (hochements).

(Photo Anh GALAT-LUONG).
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Male adulte Singe vert (Cercopithecus aethiops) emettant son "cri fort sur un paletuvier de la Mangrove du

Sine-Saloum (Senegal). Get aboiement, dont la fonction fondamentale est I'ala'^me aux predateurs, est utilis6

comme comportement territorial dans les regions ou le milieu est riche. (Photo Anh GALAT-LUONG).

Des especes differentes se com-

prennent-elles ?

Les "cris forts" sont extremement spe-

ciflques. Les invitations que les males adres-

sent aux femelles sont propres a chaque es-

pece et ne sont comprises que par les fe-

melles de leur espece. En revanche, une

partie des vocalisations de cohesion et des

cris d'alerte sont tres semblables d'une es-

pece a I'autre au point qu'il est parfois difficile

de les distinguer, meme pour un observateur

averti. Les reactions presentees par les indi-

vidus d'une espece aux vocalisations des au-

tres montrent clairement que les differentes

especes se comprennent.

La cooperation plurispecifique

De fait, en foret de TaV par exemple,

80% des troupes de singes comprennent

plus d'une espece (GALAT-LUONG et GA-

LAT, 1978). Nous appelons ces troupes des

associations plurispecifiques. L'intercommu-

nication est permanente entre les bandes qui

les composent et chacune tient compte de

I'activite des autres pour son propre emploi

du temps, en particulier pour les evenements

importants de la journee comme les phases

de progression, la recherche alimentaire, la

sieste et les conflits territoriaux. Certaines

sont "meneuses" comme la Diane, que les

Ivoiriens appellent "Capitaine" peut-etre pour
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cette raison. D'autres sont "suiveuses", par-

fois au point de n'emettre leur cri fort qu'a-

pres qu'une autre ait emis le sien, comme

c'est le cas pour le Petauriste.

S'unir pour se defendre

C'est dans le cadre de la defense

contre les predateurs que les avantages de

cette cooperation deviennent le plus appa-

rent (GAUTIER-HION et Gautier, 1974). En fo-

ret, certaines especes comme le Pain a ca-

cheter et la Diane vivent plus particulierement

dans les grands arbres. Biles ont done plus

de chance de detecter avant les autres es-

peces I'arrivee du Grand Aigie Ravisseur de

Singes et leur cri d'alarme previent celles-ci

de la presence de ce danger aerien. Inverse-

ment les petites especes comme la Mone ou

le Petauriste qui frequentent davantage les

strates inferieures sont souvent les premieres

a reperer la Pantliere ou I'Homme et le signa-

lent a leur tour aux occupants des hautes

strates.

Partager les ressources

De la meme maniere, un singe decou-

vrant un fruit appetissant, un criquet ou toute

autre nourriture attrayante, se trahit souvent

par un cri de satisfaction, compris de ses voi-

sins, meme d'especes differentes. Ce fai-

sant, chacun signale ainsi a tous les sources

de nourriture exploitables a cette saison. Un

maximum de ressources est ainsi decouvert

pour une meilleure exploitation en commun

de la foret.

Ne pas se faire remarquer ou at-

tirer I'attention sur les autres ?

Les Singes sont, a juste titre, reputes

pour etre bruyants. Mais ce n'est pas tou-

jours le cas. Tous sont capables de se dissi-

muler et de disparaitre en silence, surtout

quand ils se sont trop eloignes de leur

groupe. II existe en particulier trois especes

dont la strategie antipredateur repose essen-

tiellement sur la dissimulation et la discretion.

II s'agit du Singe de Brazza que nous avons

observe en Centrafrique, du Singe des Mon-

tagnes {Cercopithecus Ihoesti) que nous

avons etudie au Cameroun, et du Colobe de

Van Beneden {Colobus verus) que nous

avons suivi en Cote d'lvoire. Ces trois es-

peces sont tres silencieuses et leurs emis-

sions sonores sont tres rares. GALAT-

LUONG (1983) a oppose le premier au der-

nier (GAUTIER-HION et GAUTIER, 1978a).

Se deplacer en foret en silence

comme le fait le Singe de Brazza implique

une contradiction. Comment garder la cohe-

sion du goupe, comment s'interlocaliser sans

ce perpetuel echange de vocalisations de

progression ? Cette strategie est si peu com-

patible avec les exigences de la vie commu-

nautaire que cette espece ne vit qu'en tres

petites bandes, de structure familiale ne com-

prenant generalement qu'un male, une fe-

melle et deux enfants. Elle ne presente au-

cune tendance a I'association plurispecifique.

Bien au contraire. elle evite activement le voi-

sinage des singes d'autres especes. II suffit

en effet de la presence d'un seul individu

d'une espece bruyante pour permettre a un

predateur de reperer I'ensemble des singes

presents.

Si le Colobe de Van Beneden salt etre

tout aussi silencieux que le Singe de Brazza,

s'll est capable comme lui de rester plus de

cinq heures immobile dissimule dans un ar-
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bre, la solution adoptee lui permet de ne pas

etre limite quant a la taille des bandes. Le

Colobe de Van Beneden se dissimule parmi

les singes des autres especes. Sa tendance

a I'association plurispecifique est la plus forte

de toutes les especes. II va jusqu'a adopter

les comportements des especes au sein des-

quelles il se cache. II court sur les branches

mattresses des grands emergents avec les

Dianes; il se faufile dans les lianes des

basses strates en compagnie des Mones et

des Petauristes pour lesquels il montre d'ail-

leurs une certaine preference et au milieu

d'une bande de Mangabeys {Cercopithecus

atys), il se deplace meme au sol (GALAT et

GALAT-LUONG, 1985a).

Le partage des roles et I'ap-

prentissage du danger

Les males adultes consacrent une

grande partie de leur temps au repos, du

moins en apparence (GALAT et GALAT-

LUONG, 1976). En fait, s'ils sont effective-

ment installes immobiles en haut des grarxJs

arbres, c'est surtout pour mieux surveiller ies

alentours sans se faire remarquer des preda-

teurs. lis restent toutefois bien visibles de

leurs congeneres. Ceux-ci leur jettent des

coups d'oeil a intervalles de temps plus ou

moins reguliers; Tant qu'un vigile est visible,

il n'y a pas de danger. Si aucun ne peut etre

apergu, un autre membre de la troupe va voir

ce qui se passe, prend sa place ... et devient

Groupe de Singes verts (Cercooithecus aethioos) pendant la sieste dans un Acacia nilotica. A droite, un mSle

adulte vigile. (Photo Anh GALAT-LUONG).
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vigile a son tour. Si Tun d'entre eux s'enfuit,

les autres membres de la troupe prennent en

silence la meme direction. Une bande en-

tiere peut ainsi disparaitre sans faire le moin-

dre bruit, sans meme qu'aucun cri d'alarme

n'ait ete emis.

Les enfants et les juveniles manifestent

k {'inverse une nette tendance au mouve-

ment, aux comportements exploratoires
- ce

que nous appelons la curiosite - et a tenter

des initiatives nouvelles, a "tester" leur envi-

ronnement, qu'il s'agisse d'eventuels ali-

ments, de relations avec d'autres membres

de la bande, en particulier d'etrangers a la fa-

mine ou d'animaux encore inconnus. Lors de

ces decouvertes, des cris d'excitation sont

emis. L'attention de la mere ou des males vi-

giles est alors attiree. L'un d'entre eux vient

voir de quoi il s'agit. Si la nouveaute apparait

inoffensive, il laisse le jeune aller au bout de

sa decouverte. Si un danger est reconnu, I'a-

dulte emet un cri d'alarme. Ainsi le jeune fait-

il le lien entre sa decouverte et la menace

qu'elle represente.

La decouverte peut aussi concerner

une nourriture rare ou riche. Bien souvent le

male adulte se precipite alors pour le derober

au jeune I II faut en effet garder a I'esprit

qu'un male adulte ne peut assurer une de-

fense efficace des membres de son groupe

contre un predateur que s'il est a tout instant

"frais et dispos". Si les comportements de vi-

gilance restent compatibles avec cette exi-

gence, il n'en est plus de meme s'il doit,

comme les autres membres de la bande,

chercher lul-meme sa nourriture car cette ac-

tivlte represente une depense d'energie et

prend beaucoup de temps. Ainsi les jeunes

se font-ils voler frequemment leurs trouvailles

les plus interessantes. C'est la condition per-

mettant aux anciens experimentes d'assurer

la protection de la bande. Les jeunes agiront

ci leur tour de la meme mani^re quand,

adultes, lis deviendront eux-memes viglles.

Que faire des enfants trop petits

pour accompagner les parents ?

Les criquets constituent une part im-

portante du regime alimentaire du Singe vert

{Cercopitfiecus aethiops). Ces insectes sont

peu reperables le matin car, encore engour-

dis par la fraicheur de la nuit, lis restent im-

mobiles dissimules dans les touffes d'herbe.

A mi-journee au contraire, dans I'atmosphere

surchauffee, les criquets r^agissent au moin-

dre mouvement dans leur environnement, ce

que les singes mettent a profit pour les cap-

turer plus aisement. La chasse aux criquets

a lieu dans les chaumes sous le soleil de 1 1 a

14 h., alors que la temperature atteint un

maximum. Cette chaleur est insupportable

pour les plus jeunes qui d'ailleurs n'ont guere

besoin de cet apport carne puisqu'ils benefi-

cient des proteines du lait maternel. Aussi

sont-ils regroupes pendant cette periode

dans un arbre bien ombrage sous la garde

d'une a trois femelles agees. A tour de role,

les femelles adultes vont d'abord a la chasse

aux criquets, puis boire au fleuve -
transpira-

tion et alimentation protidique obligent
-
puis

enfin relayer les "tantes" a la "nurserie". De

retour au pied de I'arbre, la femelle emet un

"cri de progression". L'une des femelles de

garde descend. Les deux femelles se don-

nent I'accolade, generalement double et ac-

compagnee de flairages des joues, du cou,

de la poitrine et de la nuque. La nouvelle ar-

rivante prend son tour de garde. L'autre fe-

melle part a son tour prendre son repas de

midi.
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S'adapter pour survivre

Les esp^ces sont adapt6es au milieu

dans lequel elles vivent. Pourtant, avant de

I'etre, ces especes - en fait leurs ancetres -

ne I'etaient pas. C'est parce que leurs ance-

tres se sont adapt6s k ce milieu - nouveau

pour eux - que I'on peut observer aujourd'hui

des populations adaptees.

C'est g6n§ralement sous la pression

de changements Importants dans I'environ-

nement que ces adaptations se sont pro-

duites. De telles modifications se produisent-

elles de nos jours ?

Deux de ces transformations sont evi-

dentes et apparaissent ineluctabies : I'avan-

cee du desert et la deforestation entreprise

par I'Homme, la seconde accelerant ia pre-

miere de I'avis de nombreux experts.

Que deviennent les populations de

Singes aux prises avec de telles degrada-
tions de leur habitat ?

Survivre a la desertification : le

partage de la production

Le Singe vert vit surtout en climat sou-

danien. Dans ces regions, 11 trouve, meme
sur une surface reduite, des vegetaux varies

dont la production est homog6n§ment rdpar-

tie dans I'espace et le temps. II y vit en pe-

tites bandes d'une k deux douzaines de

membres qui se deiimitent chacune une zone

comprenant 'tout ce dont elles ont besoin

tout au long de I'annee". Elles sont d6fen-

dues par le male responsable k I'aide d'un

comportement territorial tr6s 6labor6. Matin

et soir, le male signale sa presence du haut

d'un arbre bien visible de loin en executant

une parade au cours de laquelle ii bombe le

torse, ecarte les cuisses et emet une s6rie

d'aboiements puissants. Bien sOr, les males

voisins rdpondent de la m§me manidre.

L'ensemble de cette signalisation quoti-

dienne permet le rappel des limites des terri-

toires de chacun et dvite les conflits plus s^-

rieux. C'est une importante ^onomle 6'6-

nergie par rapport k des combats pout des

ressources occasionnelles.

Les populations les plus septentrio-

nales doivent affronter ia d6sertisation et sur-

vivre sous climat devenu sah6lien. Les res-

sources deviennent k la fois moins varices,

dispersdes dans I'espace et peu prdvisibles

dans le temps. Certaines sont souvent uni-

ques et la disponibilit^ d'une seule jujuberaie,

d'un seul Acacia seyal ou d'un seul Piliostig-

ma thonningii pour trois ou quatre bandes r6-

parties sur plusieurs kilometres carr6s est

une situation courante. Cette raret§ exclut la

possibility d'avoir 'tout ce qu'il faut chez sol".

Les ressources les plus rares deviennent ne-

cessaires pour tous les individus et il est vital

que chacun puisse les exploiter. Une seule

solution : le partage. Si la source de nourrl-

ture est importante, alors il est possible d'y

rencontrer les membres des bandes voisines

mangeant ensemble, (plus de 200 Individus)

sans la moindre manifestation d'agresslvit6

ou de comportement territorial. Si le site est

trop petit pour accueillir plus d'une douzaine

d'animaux, alors les sous-groupes "font la

queue" et accddent au site k tour de role

(GALAT et GALAT-LUONG, 1978b: GALAT.

1984). La succession temporelle se fait en

bon ordre sous le controle de comporte-
ments particuliers. Dans le cas ou un groupe
tarde k c^der sa place, les femelles du

groupe suivant manifested leur impatience k

I'aide d'une vocalisation 6mise faiblement par

quelques-unes d'entr'elles : "Kra". "Krakra",

puis, si le site n'est pas Iib6r6, reprise en

choeur plus imp6rativement : "krakrakrakra

!". Le mk\e du groupe pr6c6dent donne alors
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Singe vert (Cercopithecus aethiops) mangeant une tourterelle. Un retard de la saison humide suivi d'une pullullation
de rats ont contraint les Singes verts k trouver de nouvelles sources de nourriture. (Photo Anh GALAT-LUONG).

le signal du depart en secouant vigoureuse-

ment les plus hautes branches et la place est

cedee au groupe suivant.

Survivre a la disette et a la

concurrence

Les irregularites du climat qui caracte-

risent les regions atteintes par la desertisa-

tion peuvent avoir des consequences ex-

tremes pour les populations animales. Ainsi

11 a suffi qu'une pluie soit trop precoce en mai

1976 - ce qui a fait germer les graines et

pousser les bourgeons - et que les pluies sui-

vantes soient trop tardives - les germinations

et les bourgeons se sont desseches - pour

que les ressources des Singes verts devlen-

nent insuffisantes pour passer la dure p6-

riode qu'est la fin de la saison seche. De

plus, 11 y eut une pullulation exceptionnelle de

rats qui consommerent les dernieres graines

&Acacias de la saison precedente. La

consommation de proles animales du Singe

vert atteint couramment 5 a 20 % de son re-

gime alimentaire, mais est normalement

constituee essentiellement d'insectes (GA-

LAT, 1983). Les rats demeurant la seule

nourriture disponible, la chasse et la

consommation de ces rongeurs devint k

cette epoque une activite frequente. GALAT

et GALAT-LUONG (1977) ont decrit les diffe-
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rentes techniques utilisees pour leur capture.

Une premidre mani^re consistait k rep^rer les

rats qui vivaient dans les mares assechees

en reniflant, tels des chiens de chasse, le

long des fentes de retrait, a creuser pour

elargir I'acces, puis capturer la proie et la

tuer en la mordant derriere la nuque apres un

combat plus ou moins bref. La seconde tac-

tique consistait a guetter ceux qui vivaient

dans des galeries sous les chaumes en sur-

veiilant leurs deplacements assis sur les bois

morts jonchant le sol. Les singes renon-

gaient alors a effectuer leur sieste dans le

haut des Acacias.

Une fois les rats tues, trois methodes

etaient couramment observees pour I'inges-

tion des proies dont le poids pouvait depas-

ser 120 g. La premiere, la plus simple, le rat

etait simplement enfourne en entier dans la

gueule en commengant par la tete. On pou-

vait alors voir les singes macher leur proie

pendant une longue periode avec la queue

depassant de la bouche. Plus generalement

la peau etait retiree, soit en la retournant

comme une chaussette a partir de I'orifice

anal, soit a partir du cou apres que la tete ait

ete arrachee et devoree. Frequemment la

peau etait alors recuperee par I'un des

congeneres. Chaque singe qui avait reussi a

capturer un rat etait de ce fait entoure d'au-

tres qui tentaient d'en recuperer les dechets.

Un rat etait ainsi frequemment divise en trois

portions : la peau comme decrit ci-dessus,

les visceres qui s'echappaient de I'animal

eventre et le reste qui etait en general

consomme par I'individu qui avait capture la

prole.

Quand il n'y eut plus de rats, les tour-

terelles les remplacerent et d'autres techni-

ques decapture plus appropriees furent in-

ventees pour les capturer. Selon I'age des

singes, deux tactiques de chasse etaient utili-

sees. Les adultes, trop lourds pour avoir ac-

ces a ces branches fines, bondissaient au ha-

sard dans un groupe de tourterelles. Celles-

ci s'enfuyaient alors precipitamment, se ge-

nant mutiellement et se heurtant aux

branches de I'arbre, ce qui fournissait alors

des occasions de capture aux singes. Les

proies etaient ensuite consomm6es sur des

branches maitresses plus solides.

Les jeunes, beaucoup plus legers que

les adultes pouvaient au contraire se depla-

cer sur les branches fines utilisees par les ol-

seaux pour leur repos. lis entamaient alors

une tres lente progression vers les tourte-

relles, entrecoupee de longues periodes

d'immobilisation, jusqu'a se trouver a portee

de I'une d'entre elles, qu'ils capturaient alors

d'un mouvement rapide. Le jeune singe res-

tait alors generalement sur les branches fines

pour consommer I'oiseau, evitant ainsi la

competition avec les adultes dominants sus-

ceptibles de lui ravir sa proie.

Survivre au morcellement de la

foret : Quand les reserves sont

trop petites

Le grand bloc forestier tropical est en

train de se retrecir et de se morceler. Des

ilots forestiers de dimensions diverses sub-

sistent dans les campagbnes et temoignent

de I'ampleur de cette transformation. Que de-

vient une espece arboricole quand elle se re-

trouve isolee dans I'un de ces Hots ?

Le Colobe bai est I'un des Simiens les

plus infeodes a la grande foret dense. En

Cote d'lvoire, ce magnifique singe noir et

rouge est le premier a disparaltre des que les

exploitants forestiers coupent les plus belles

billes. Pourtant certaines populations de la

variety d'Afrique occidentale se sont adap-

tees aux conditions des forets plus claires et

23



Erythrocebus patas . Cette espdce adaptee aux milieux ouverts, vit en "harems" avec un seul mSle pour de
nombreuses femelles. Les males subadultes quittent leur bande pour mener une vie solitaire ou se

rassemblent en bandes de "c6libataires". (Photo Anh GALAT-LUONG).

seches et survivent meme au Nord de la

Gambie. C'est une population de cette es-

pece que GALAT-LUONG (1988) et MUH-
LENBERG et al. (a paraitre) sont alles ob-

server dans un ilot forestier de Gambie de 64

ha; bien petit pour une espece vivant en

troupes nombreuses dans la grande foret.

Comment utiliser au mieux la surface

disponible ? Comment acceder a des res-

sources d'appoint ? Comment exploiter

d'autres horizons que le haut des arbres lors-

qu'on est arboricole ?

Le Colobe bai est en effet I'un des

singes dont la morphologie est la plus adap-

tee a la locomotion dans les arbres. Quand

la foret est trop petite, I! n'y a pourtant pas

d'autres solutions que de descendre a terre.

Comment affronter le sol de la savane ou les

carnivores terrestres et I'homme remplacent

le Grand Aigle Ravisseur de singes ? Com-

ment renouveler ce qui les ancetres de

I'homme ont reussi quand I'Est africain s'est

asseche il y a quelques millions d'annees ?

Se deplacer au sol et, plus encore, s'eloigner

de la foret est extremement dangereux pour

un singe arboricole non avert! des dangers -

ni des ressources - de ces nouveaux hori-

zons. Aussi est-ce dans le cadre d'associa-

tions plurispecifiques lui permettant de bene-

ficier de I'experience des especes de savane,

Singe vert et Patas {Erythrocebus patas), que

le Colobe bai mene des excursions hors de

I'habitat ancestral. II est alors extremement

etonnant d'observer ces Colobes arboricoles

chercher leur nourriture au sol sous la vigi-

lance des singes verts qui, eux, sont perches
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dans les arbres pendant que les jeunes des

deux especes jouent ensemble !

lei ia protection des Colobes bais im-

plique non seulement la preservation de cette

foret mais aussi celle des Singes verts dont

ils sont devenus dependants pour I'expioita-

tion des nouvelles ressources d'appoint.

Survivre dans des zones refuges

La pression de ciiasse liumaine et I'ex-

tension des cultures contraignent des popu-

lations de singes k se refugier de plus en plus

longtemps dans des milieux peu accessibles

k I'homme comme les marecages des forets

inondees ou la mangrove.

La mangrove est constituee quasi ex-

lusivement de paletuviers. On est loin de la

variete necessaire au Singe vert. Pourtant

des bandes de cette espece subsistent dans

ce milieu pendant plusieurs jours de suite.

Les paletuviers sont bien sur consommes

sous diverses formes, mais c'est surtout la

consommation de crabes violonistes qui est

{'adaptation la plus spectacuiaire. La encore,

deux techniques differentes sont utilisees

pour leur recherche et leur capture et detail-

lees par GALAT et GALAT-LUONG (1976). Le

meilleur moment pour la capture semble etre

lorsque les crabes commencent de creuser

leur terrier, plus precisement lorsque celui-ci

n'atteint qu'une dizaine de centimetres. Le

reflexe du crabe est en effet de s'y refugier

plutot que de fulr, et la profondeur n'est pas

suffisante pour lui permettre d'echapper au

Singe.

Les Singes verts connaissent toutefois

les zones ou il est possible de recuperer les

crabes, meme si le terrier est tres profond. A

ces endroits, le sol, moins vaseux, ne s'effon-

dre pas et le singe peut creuser en suivant la

galerie du terrier. Une fois capture, la grosse

pince est rapidement arrachde, la carapace

ouverte par I'abdomen et la chair consom-

mee. Une dizaine de crabes peuvent etre

consommes au cours d'un repas.

II peut etre ndcessaire pour les Singes

verts de se refugier- en mangrove meme k

maree haute. La travers6e des zones decou-

vertes doit alors se faire k la nage, parfois sur

plus de 50, voire 100 metres. La capacite

respiratoire des jeunes enfants portds par

leurs meres est alors mise a rude epreuve.

En effet les bebes sont portes sous le ventre,

c'est-^-dire maintenus totalement immerges !

CONCLUSION

Le present article ne peut bien sur que

donner un bien bref apergu des etonnantes

possibilites d'adaptations presentees par ces

singes. II est toutefois a craindre que I'inge-

niosite demontree par ces especes reste in-

suffisante. De tres longues durees sont n6-

cessaires a I'Evolution pour marquer son em-

preinte. Combien de generations reste-t-il k

vivre, aux especes arboricoles en particulier?

Dans les regions les plus occidentales, le co-

lobe bai a ete capable de s'adapter a des

conditions extremes pour I'espece. Sa survie

n'en est pas assuree pour autant. Tout au

plus peut-on parler de sursis. Allleurs, il dis-

parait. Certaines especes qui vivent dans les

strates basses de la grande foret, telles la

Mone, le Petauriste et le Colobe de Van Be-

neden, se trouvent par la-meme preadaptees

k survivre dans les forets secondaires ou d6-

grad^es, voire meme k recoloniser d'an-

ciennes friches. On peut ainsi encore les

trouver non loin des villages ou dans des reli-

quats de foret separant les champs. Les au-

tres au contraire, en particulier le Colobe bai,

le Magistral et surtout la Diane qui ne vit que
dans une petite portion du bloc forestler de
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I'Ouest africain, sont condamnes k disparaf-

tre si des mesures de protection efficaces ne

sont pas rapldement prises. La vitesse d'a-

daptation de ces especes chez lesqueiles un

male ne se reproduit qu'apres I'age de 5 a 6

ans est derisoire comparee a la rapidite avec

laquelle I'homme transforme le milieu. Pour-

tant nous avons tant a apprendre.
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Une bouffee d'oxygene pour les especes

qui battent de I'aile.

par Yves Thonnerieux

En depit de la creation d'un r6seau de pares et de reserves uniques en Afrique Occiden-

taie, le Senegal doit faire face a la rarefaction, voire a la disparition de certaines especes ani-

males. La modification des tiabitats, une plus forte pression demographique et rt)6ritage d'un

colonialisme imbecile qui ne voyait dans la faune africaine qu'un defouloir qu'on n'ose meme

pas qualifier de cynegetique, sont les principales raisons d'un appauvrissement faunistique par-

fois critique. Aujourd'hui, une politique de restauration de la faune disparue ou menacee est me-

nee par le Senegal pour, sinon retablir la situation anterieure, du moins tenter de s'en rapprocher

un peu. Cette prise de conscience a permis la reimplantation d'un certain nombre d'especes

menacees.

Dds 1968, les Pares Nationaux du S6-

n6gal s'engagerent dans des programmes de

reintroduction destines a renforcer les effec-

tifs de populations animales au bord de I'as-

phyxie. Ces operations se nourrissent de di-

verses opportunites: betes vivantes confis-

quees a des trafiquants, sujets en prove-

nance d'un pays africain ou la population de

telle espdce reste prospere, animaux Issus

de centres d'elevage ou de pares zoologi-

^7^^

ques, Individus d^placds d'une region s6n6-

galaise et lach§s dans un secteur protege qui

donne plus de chances de survie a I'es-

pece...

UNE MAJORITE DE SUCCES

Sur les quatre mammiferes entlere-

ment disparus du Senegal (damalisque, gue-

pard, gazelle dama, girafe). les deux der-

nieres ont deja fait I'objet de programmes de

reintroduction. L'un (celui de la girafe) se

solda par un dchec parce que des conditions

pluviometriques exceptionnelles contrecarrd-

rent I'acclimatation au Niokolo Koba de la pe-

tite population qui avait 6t^ import^e d'un
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pare camerounais; I'autre (celui de la gazelle

dama) est sur la vole d'un franc succes,

comme nous le verrons plus loin.

Concernant a present les neuf esp^ces

qui, bien que serieusement menacees, exis-

tent encore de maniere relictuelle dans quel-

ques regions du Senegal, les deux tiers ont

pour I'instant ete prises en compte par cette

politique de restauration : cinq jeunes chim-

panzes soustraits des cages ou des individus

peu scrupuleux venaient de les enfermer ont

ete relaches en Gamble apres une periode

d'accoutumance au Niokolo; cinq lamantins

captures par le Sen/ice des Pares Nationaux

au Lac de Guier (plan d'eau ne beneficiant

d'aucune protection) ont ete transferes au

Djoudj qui leur garantit des conditions de se-

curity bien plus grandes; des gazelles dorcas

et k front roux (les premieres en provenance

de Mauritanie, du Maroc et du Niger, les se-

condes du domaine presidentlel de Popen-

gine et du zoo de Hann) furent relachees de

1971 a 1980 : cette operation se tradult au-

jourd'hui au Djoudj par ['existence d'une po-

pulation de dorcas forte d'une soixantaine de

sujets et d'un effectif de 20 rubifrons; c'est

encore le pare zoologique de Hann qui a

fourni les 24 crocodiles lib^r^s au Djoudj de

1972 k 1983 et qui y ont fait souche dans les

eaux que peuplaient autrefois leurs aneetres.

Une experience comparable a ete conduite

au delta du Saloum avee 9 sujets de la meme

provenance occidentale. Enfin, 4 eroeos is-

sus du Niokolo Kok>a ont 6x6 deplac^s jus-

qu'au pare de Basse Casamance; autre rep-

tile spectaculaire, la tortue terrestre Elephan-

tine (ainsi nomm6e car de forte taille) fait ae-

tuellement I'objet d'un 6levage k la nouvelle

station de Gueumbeul, dans le Nord du pays.

Les trois dernieres espeees menacees

pour lesquelles aucune action de restaura-

tion n'a pour I'instant 6t6 entreprise sont I'au-

truche, la panthere et I'elephant. Si le cas du

felin tachete reste problematique, celui de

I'autruche (comme du damalisque dans la

liste des espeees eteintes) devrait prochaine-

ment trouver un debut de solution avee I'ele-

vage qu'on envisage de pratiquer chez ces

deux espeees k Gueumbeul. Quant k I'ele-

phant, nous renvoyons le leeteur a I'eneart

que nous eonsaerons au cas de ee paehy-

derme dont le salut passe avant tout par un

renforeement du gardiennage.

Pour etre eomplet, il nous faut signaler

aussi une pratique consistant a ereer de nou-

veaux foyers geographiques de peuplement

pour des espeees d'allleurs pas forcement

menacees de disparition imminente : 11 en a

6l6 ainsi pour le cob de Buffon, belle antilope

de savane encore prospere au Niokolo Koba

dont on a capture 5 specimens qui furent

transport's au Pare de Basse Casamance

d'ou cet animal avait totalement disparu; de

meme pour le grand cormoran qui, k partir

d'un petit lot de sujets orlglnaires du Djoudj

est devenu un locataire eelebre des ilots ro-

cheux de la madeleine, au large de Dakar,

avee une population de plus de 300 couples.
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LE CREUSET GENETIQUE DE
DEMAIN

Le 30 mai 1983, la reserve speciale de

faune de Gueumbeul, situee un peu au Sud

de Saint-Louis venait completer la iiste des

sanctuaires senegaiais. Ce perimetre prot6-

q6 s'etend autour d'un chott sale dont les

rives sont couvertes d'une vegetation halo-

phile (en particulier des tapis de saiicorne).

La savane environnante est caracterisee par

la plus belle station meridionale du figuier de

Barbarie. Une avifaune liee aux lagunes sau-

matres (flamants, limicoles, avocettes, ...) et

un peuplement mammalien assez riche (pa-

tas, phacocheres, renards pales, ...) repre-

sentent les deux interets faunistiques de la

reserve. En outre, parce que les 720 Ha

concernes sont entierement clos, on a bon

espoir d'y reconstituer un fades vegetal natu-

rel qui constituera un precieux temoignage

sur les aptitudes regeneratrices d'un milieu

sahelien soustrait k ses ennemis habituels (le

feu, la deforestation et le surpaturage).

Mais la reserve de Gueumbeul s'en-

norgueillit d'une vocation supplementaire :

elle est aussi centre d'elevage et de restaura-

tion de la faune subsaharienne et sahelienne

menacee de disparition. La gazelle dama y

beneficie d'une attention prioritaire; cette re-

serve etant un peu la sienne. L'operation da-

ma est le resultat d'une collaboration Interna-

tionale qui s'est instauree entre le Service

des Pares Nationaux du Senegal (maitre

d'oeuvre du projet), la Societe Zoologique de

Francfort (organisation non-gouvernementale

pourvoyeuse de fonds), le Centre de Restau-

ration de la Faune Saharienne d'Almerfa en

Espagne (qui a fourni le noyau initial de re-

producteurs) et le W.W.F. (qui apporta son

soutlen logistique et sa caution scientifique

au programme).

Bergers d'elephants

L'image que nous avons en tant

que Frangais du braconnage est large-

ment confondue avec celle de Raboliot de

Genevoix, inconditionnel pidgeur mais

personnage infiniment sympthique dans

son eternelle partie de cache-cache avec

le garde-champetre et la mar6echauss6e.

En Afrique, si le braconnage villa-

geois de la part d'un individu isole 6quip6

d'un materiel rudimentaire est un fait

connu, 11 faut surtout redouter la montee

d'une forme de braconnage beaucoup

plus meurtriere parce que mettant en

scene des equipes de professionnels do-

tes d'un armement sophistique. Le bra-

connage de metier fonde aussi son effica-

cite sur une organisation rigoureuse et un

cloisonnement de chacun dans le role qui

lui a §te attribue : pisteur, tireur, porteur,

boucanneur, exportateur des produits,...

Ce fonctionnement n'est pas sans rappe-

ler la constitution de gangs. De fait, le

braconnage lucratif correspond en Afri-

que au grand banditisme dans les pays

occidentaux qui fait des attaques d

mains armies sa sp6cialit6. Dans les

deux cas, on a affaire k des hommes

r^solus ck tirer froidement sur tous ceux

qui tentent de s'opposer di ieurs actes.

En toute logique, la lutte des

gardes senegaiais contre ce fleau des

pares qu'est le braconnage professionnel

utilise k peu pres les memes ficelles que

celles que les polices occidentales adop-

tent pour contrer les associations de mal-

faiteurs : I'infiltration d'agents de rensei-

gnement dans les villages p6riph§riques

des pares, les ports ou les aerodromes.
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les marches urbains par ou transitent les

marchandises comme I'ivoire et les

peaux est une condition indispensable

pour monter une operation fondee sur

I'effet de surprise et le flagrant delit.

Mais la prevention, pour moins

spectacuiaire qu'elle puisse sembler, est

une composante tout aussi necessaire

de ce combat quotidien : les tournees de

gardes et les patrouilles (au meme titre

que les rondes de police) ayant un effet

dissuasif evident.

Cependant, malgre cet eventail de

moyens, il est une espece, I'elephant,

que le braconnage au Senegal touche

tout particulierement ; les 450 sujets

constituant la population du Niokolo Ko-

ba a la fin des annees 70 ont ete rame-

nes au seuil critique d'une cinquantaine !

D'ou I'idee de mobiliser des fonds

qui permettraient d'assurer 24 heures sur

24 la surveillance rapproched des trou-

peaux de pachydermes, au rythme de

leurs deplacements dans la brousse.

Une fois encore, nous sommes tentes de

faire le lien avec une situation equiva-

lente dans les pays occidentaux : celle

qui consiste a n'envisager les

convoyages de fonds que sous bonne

escorte policiere. Les elephants hisses

au rang de tresor public ? Pourquoi pas
en effet dans la mesure ou leur totale dis-

parition serait une grave atteinte a notre

patrimoine collectif qu'il est tout aussi le-

gitime de ouloir proteger que des liasses

de papier-monnaie ou de cheques.

Mais, en I'etat actuel du projet, ce

sont precisement ces deux denrees qui

font le plus defaut pour que I'operation

"Bergers d'Elephants" soit reellement effi-

cace.

UN AVENIR PROMETTEUR

II faut savoir que la gazelle dama est la

plus grande de toutes les gazelles, la plus

belle peut-etre aussi, car c'est un animal ra-

ce, a la robe blanche et chatain du meilleur

contraste. La sous-espece "mohor" a la-

quelle appartiennent les sujets eleves a ete

totalement exterminee dans la nature. On
doit son sauvetage in extremis a la capture

de quelques survivants par Jose Valverde

dans le Sahara espagnol. Ce sont ces der-

niers representants sauvages qui, apres s'e-

tre multiplies en captivite, representerent I'ul-

time reservoir genetique de cette race.

Le 19 juin 1984, au terme d'une minu-

tieuse preparation, le gouvernement espa-

gnol faisait don a son homologue senegalais

de 8 gazelles dama (et 3 dorcas) debarquees

par avion militaire special sur I'aerodrome de

Saint-Louis. Pour garantir le plein succes de

I'operation, le conservateur de la reserve de

Gueumbeul avait beneficie au prealable d'un

stage pratique de plusieurs semaines au cen-

tre espagnol d'Almerfa; et en outre, une

equipe scientifique d'Almerfa sejourna les 15

premiers jours a Gueumbeul afin de repon-

dre aux eventuelles difficultes d'adaptation

de leurs anciennes pensionnaires.
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Lors de notre passage k Gueumbeul,

debut mars 1987, 7 naissances savaient ete

enregistrees dans les enclos; certaines ap-

partenant deja a la seconde generation

(jeunes gazelles issues de parents ayant eux-

memes vu le jour k la reserve). Malgre deux

cas de mortalite d'un k la naissance, I'autre k

cause de I'lntrusion accidenteile de chiens

errants par-dessous le grillage de I'enclos),

roperation apporte pleinement satisfaction et

11 est envisage d'augmenter le troupeau par

un nouvel envoi, toujours en provenance de

la peninsule iberique.

animal ne remet pas en cause ses chances

de repeupler le S6n6gal).

Affaires ci sulvre par consequent, avec

d'autant plus d'int^ret que tous ces projets

ont ete lances sous la prec6dente direction,

soit avant le depart du S6n6gal d'Andre

R.Dupuy.

Cet article a ete public dans "Connaissance

de la Chasse" n" 153 et est reproduit avec I'ai-

mable autorisation de Vediteur que nous re-

mercions vivement.

PERSPECTIVES

Lorsqu'un stock suffisant de jeunes

gazelles nees a Gueumbeul aura ete constl-

tue, 11 est prevu de les lacher d'abord dans

I'enceinte de la reserve puis de transferer leur

future descendance dans la region steppique

du Ferlo ou elles deviendront le point de de-

part d'une population de damas reellement

sauvage. Soucieuse de manager I'avenir de

ce troupeau evoluant en totale liberty, la di-

rection des pares nationaux, en collaboration

avec les ethnologues de I'O.R.S.T.O.M., rea-

lise un gros effort de sensibilisation aupres

des bergers Peuls du Farlo qui seront un peu
les garants de cette reintroduction spectacu-

laire.

Quant a Gueumbeul, son role ne s'ar-

retera pas k I'echeance du programme da-

ma, puisqu'on commence a echafauder des

projets qui toucheront, comme nous I'avons

6^k dit, I'autruche, mais aussi k nouveau la

girafe (parce qu'un pr6c6dent §chec avec cet
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RECHERCHES ICHTHYOLOGIQUES
AU RWANDA

par le Musee de Tervuren (Belgique)

par D.Thys van den Audenaerde

Aper^u historique

Durant de nombreuses annees, les

poissons n'ont pas ete consideres au Rwan-

da comme un groupe zoologique important.

Dans la region montagneuse du pays on ne

rencontre que des rivieres tumultueuses et

des petits ruisseaux dans lesqueis ne vivent

que quelques rares petits poissons sans

grande importance economique.

Pour diverses raisons ecologiques, le

lac Kivu n'etait pas tres poissonneux. Les

lacs du Bugesera etaient situes dans des re-

gions peu peupiees, ou chasse et elevage

apportaient suffisamment de proteines pour

la nutrition. Les lacs de la depression de I'A-

kagera sont situes dans une region qui, vers

1880, etait totalement depeuplee a cause de

la secheresse et des mouches tse-tse. Le

poisson etait done tres souvent inconnu et

n'etait pas element traditionnel de I'alimenta-

tion de la population nA^andaise. Cette situa-

tion sera toutefois fortement modifiee suite a

I'accroissement de la population et aux be-

soins alimentaires grandissants, et cela sur-

toutapres 1945.

Avant 1935, il n'y a eu que quelques

etudes sporadiques sur les esp^ces de

poisssons au Rwanda.

Les premiers poissons r6colt6s dans

un but scientifique au lac Kivu, furent rame-

nes par J.E.B.Moore en 1898 pour le British

Museum. Ensuite H.Schubots recolta en

1907 les premieres collections de poissons

pour le Musee de Berlin. En 1925, H.Schou-

teden recolta les premiers poissons du lac Ki-

vu pour notre institution et, en 1926-34,

M.Colback nous envoya des poissons des

lacs Luhondo et Bulera pour 6tude, en meme

temps qu'une s6rie d'amphibiens et de rep-

tiles.

Entre 1935 et 1938, le Prof. H.Damas

(University de Lidge) fait une premiere 6tude

limnologique des lacs Bulera, Luhondo et

Muhazi. Tous ces poissons furent etudies

par M.Poll en 1938-39. Aux alentours de la

meme p^riode, des poissons Tilapia prove-

nant du lac Bunyoni en Uganda ^talent intro-
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duits dans le lac Luhondo; quelques temps

auparavant deja, il semble que des Tilapia

soient introduits au lac MuhazI en prove-

nance du lac Kivu, mals on n'est pas sur de

cette origine.

Apres 1950, la station d'alevinage de

Kigembe est creee, et de la, le service des

Eaux et Forets distribue diverses especes de

Tilapia provenant du Shaba dans tous les

etangs du Rwanda; la plupart de ces especes

s'echapperont des etangs et s'etabliront

dans les rivieres et lacs rwandais.

De 1952 a 1954, une mission scientifi-

que beige (mission KEA) etudie e.a. le lac Ki-

vu. Cette mission propose d'introduire la sar-

dine du lac Tanganyika dans le lac Kivu.

Apres plusieurs echecs, introduction reussit

enfin en 1959-60, mais ce n'est qu'apres

1969-70 que les premieres sardines peuvent

etre pechees dans le lac Kivu.

Une premiere prospection assez ele-

mentaire des lacs du Bugesera fut faite en

1960-62 par des chercheurs de I'lRSAC-Uvi-

ra; neanmoins et suite a cela, on y introduisit

en 1962 quelques especes de poissons pro-

venant du lac Victoria.

Ce n'est qu'apres 1962 que le Musee

royal de I'Afrique centrale-Tervuren (MRAC)

est activement associe a I'etude des pois-

sons rwandais. De 1969 a 1973, R.Kiss etu-

die (via le Musee lie a I'lNRS) le potentiel pis-

cicole du lac Ihema, ce qui conduit, en 1979,

a la construction d'un centre de peche au

bord du lac.

En 1978, une etude approfondie du lac

Kivu fut entamee dans le cadre de la collabo-

ration INRS-MRAC, en meme temps que I'e-

tude des especes de poissons des rivieres et

lacs n/vandais.

Plusieurs etudiants et boursiers - sous

la direction de D.TIiys van den Audenaerde -

ont collabore ci I'etude approfondie du lac

Kivu tan! k Tervuren que lors d'expeditions

de terrain et que lors de longs s6jours au

Rwanda, a savoir :

. Drs E.Coenen (1978-80 k Tervuren et 1980-

83^ la FAQ-Rwanda);
. Drs J.Robben (1980-81 a Tervuren -i- expe-

ditions de terrain);

. Drs D.Vervoort (1980-82 : Tervuren -i- expe-
ditions de terrain);

. Dr LDevos (1984-86 : Rwanda);

. Drs M.Reussens (1984 a Tervuren, 1984 :

Rwanda-INRS et 1985-1986 : FAO-

Rwanda);
. Drs J.Snoeckx (1983-87 : Tervuren + expe-

ditions de terrain).

Entretemps des plans etaient egale-

ment elabores par la FAG pour entamer I'e-

tude des possibilites de la peche des sar-

dines au lac Kivu, et un centre de peche fut

cree au lac Ihema et gere par I'Administration

Generale Beige pour la Cooperation au De-

veloppement (AGCD).

Ainsi, a partir de 1979, une collabora-

tion etroite fut realisee avec I'equipe FAO de

Gisenyi (lac Kivu) et avec la direction du Cen-

tre au lac Ihema.

Tres vite, il s'est avere impossible de

poursuivre les recherches halieutiques et

ecologiques au lac Kivu et ailleurs sans une

connaissance exacte des especes de pois-

sons du Rwanda. Comme cette connais-

sance fondamentale de la systematique et de

la faunistique des poissons n'existait pas ou

n'etait pas disponible, il a fallu deplacer I'ac-

cent principal des recherches vers la syste-

matique. Ainsi, apres les premieres prospec-

tions ecologiques pour la biologie des pois-

sons au lac Kivu, I'exploration approfondie

de la pulpart des rivieres et lacs rwandais fut

entreprise.

Les resultats des recherches ichtyolo-

giques effectuees par le M.R.A.C. au Rwanda

doivent done etre resumes sous deux chapi-

tres, k savoir les recherches systematiques-

34



faunistiques et les recherches piscicoles-6co-

logiques.

Systematique et dispersion des

especes de poissons au Rwanda

II existe 90 espdces de poissons au

Rwanda, mais seules quelques especes sont

dispersdes ci travers tout le Rwanda. Chaque

espece de poissons reste le plus souvent

restreinte a des zones bien determinees, a

savoir :

- dans le bassin nilotique :

. les marais de Rugezi avec 1 espece de

poisson
. les lacs Bulera et Luhondo avec 3-6 es-

peces de poissons (2 introduites)

. les lacs de Bugesera avec 18 especes de

poissons (dont 6 introduites)

. les lacs de I'Akagera avec 34 especes de

poissons (dont 6 introduites)

. le r§seau fluvial Nyabarongo-Akagera
avec 4 especes de poissons dans son

cours superieur (pres du lac Luhon-

do) et jusqu'a 34 especes dans son

cours inferieur (Akagera).

Remarque : la loi ecologique precisant que
pour le meme bassin, les rivieres ou

lacs situes a une altitude plus elevee

(c-a-d plus proches de la source) he-

bergent moins d'especes que ceux si-

tues a une altitude plus basse, est clai-

rement lllustree dans ce cas (fig.1).

- pour le bassin zaTrois :

. le lac Kivu avec 27 especes de poissons

(dont 3 introduites)

. le reseau du Haut Ruzizi-Bugarura, avec

34 a 40 especes de poissons.

Remarque :

. la meme loi ecologique est §galment lllus-

tree ici.

. une seule espece de poisson, Barilius moo-

rii, provenant du lac Tanganyika, sem-

ble etre arrivee au lac Kivu apr^s avoir

traverse les chutes du Ruzizi. A part

cela, ces deux lacs ne possddent

pour ainsi dire aucune espdce en com-
mun.

II apparait qu'au moins 9 espdces de

poissons ont deliberement §t6 introduites

dans les lacs, rivieres ou etangs du Rwanda,

et que celles-cl se sont parfois dlspers6es

plus que prevu au depart, sans pour autant

donner les resultats souhaites.

Ainsi Astatorheochromis alluaudi a ete

intoduit en 1962 au lac Mugesera afin d'y

manger les mollusques; cette espece est ac-

tuellement presente dans tous les lacs du Bu-

gesera et de I'Akagera, mais ne semble pas y

manger de mollusques.

Les especes de poissons introduites

ont parfois repousse, meme parfois elimine

les especes autochtones. C'est le cas e.a.

pour Barbus microbarbis (fig.2), disparue du

lac Luhondo depuis 1934, c'est-^-dire aprds

I'introduction de Tilapia. Une autre espece,

Barbus luhondo, est devenue extremement

rare dans le lac et y est menac6e de disparl-

tion.

II semble qu'en-dehors du lac Kivu, 11

n'y avait pas d'espece de Tilapia autochtone

au Rwanda. Toutes les pecheries Tilapia

dans les lacs sont done le resultat d'introduc-

tions volontaires ou involontaires.

L'etude des especes &Haplochromis
est souvent tres difficile car, pour plusieurs

especes, il existe plusieurs varlantes de colo-

ration (fig.3). Pour ces raisons, l'etude de ce

groupe de poissons progresse plutot lente-

ment. Quatre especes &Haplochromis ont

deja et6 decrites et une dizaine d'autres dol-

vent encore recevoir un nom scientifique. Un

livre sur les poissons du Rwanda a 6t6 publi6

en 1988. Chaque espece de poisson y est

d^crite en details avec illustration et indica-
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Fig. 3. : Haplochromis vittatus .

A gauche : forme neutre normale; ci droite : forme tachet6e.

tlon de sa distribution geographique (fig.4).

Des collections de reference des poissons

rwandais sont constituees en meme temps

pour etre deposees dans des institutions

scientifiques du Rwanda.

Donnees ecologiques sur les

especes de poissons rwandais

Comme les recherches ont ete princi-

palement concentrees au lac Kivu, il y a plus

Fig.4 : Claris aariepinus

Un poisson-chat pouvant atteindre 1 m de longueur; cette esp6ce connait une distribution presque panafricalne,
mais n'existait au Rwanda qu'au lac Kivu et dans la region de I'Akagera.
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de donn^es ecologiques connues pour ce

lac que pour d'autres regions.

Au lac Kivu, une attention particuii^re a

6t6 donn^ k la dispersion spatiaie des pois-

sons dans le lac, ce qui a permis de decou-

vrir les points suivants :

- aucun poisson ne vit en-dessous de

70 m de profondeur, et peu en-dessous des

55 m;
- les especes de poissons autochtones

restent toujours tout pres du fond (fig.5); ce-

d a ete confirme par les peches experimen-

tales ^ lors de plcxigees, et ceci explique e.a.

pourquoi 11 y avait si peu de poissons dans le

lac ICfvu, ou les eaux du large (pelagiques)

restaient inutilisees, contrairement a ce qui

se passe pour les autres lacs rwandais. Le

ndagala ou la sardine du lac Tanganyika fut

introduite afin de parer a cette carence (voir

fig.6);

- presque tous les poissons du lac Ki-

vu sont exclusivement diurnes et dorment la

nuit pres du fond (fig. 7), une seule espece

d'Haplochromis remonte la nuit k la surface.

Plusieurs recherches ont et§ effec-

tuees sur les niches alimentaires des es-

peces de poissons n^/andais, surtout pour

observer si les differentes ressources alimen-

taires sont utilisees de maniere optimale

dans la nature. Les conclusions suivantes

peuvent deja etre avancees :

-
11 y a beaucoup d'algues calcaires en-

croutantes dans le lac Kivu et aucune espece

de poisson n'est capable de profiter de cette

ressource allmentaire;

- t)eaucoup d'especes montrent un

large spectre alimentaire et peuvent utHiser

differentes sortes de nourriture;

-
il y a au moins trois especes voraces

presentes au lac Kivu, a savoir Haplochromis

vittatus, BarHlius mooril et Clarias gariepinus.

/
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Nombre de poissons captur6s lors d'une exp6rience, par couche de 2 cm ^ partir du fond du lac.
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DEBRIS DE POISSONS

[_] GRENOUILLES

p;:||
PLANTES

m ARTHROPOOES

H CLADOPHORES

[^ INDETERMINABLE

r 1 ESTOMACS REMPLIS

> 80 mm

ng.8
Illustration des contenus stomacaux chez Haplochromis vittatus pour les specimens plus petits que 60 mm et plus

grands que 80 mm.

Tintrcxiuction d'un vorace supplementaire,

plusieurs fois proposee, ne semble done pas

necessaire;

- la forme des dents et des dents pha-

ryngiennes ne constitue pas toujours une

bonne indication du regime alimentaire. Ain-

si Haplachromis adolfi-frederici possede des

dents pharyngiennes plates, typiques d'un

mangeur de mollusques, et pourtant cette es-

pece se nourrit presque exclusivement de

larves de moustiques;
- les especes introduites s'adaptent

parfois a une autre source de nourriture; ain-

sl I'espece Aalluaudi mange au lac Victoria

principalement des mollusques, et a ete in-

troduite pour cette raison dans les lacs du

Bugesera afin d'y combattre les mollusques,

mais dans les lacs du Bugesera, cette es-

pece ne mange pour ainsi dire aucun mollus-

que, de sorte que cette introduction n'est pas

une reussite.

Les recherches concernant les niches

alimentaires sont loin d'etre completes et doi-

vent encore etre poursuivies, voire meme In-

tensifiees (fig.8).

Des recherches ont egalement ete en-

treprises sur la croissance et la reproduction

des poissons au Kivu. Les ecailles et les

epines des nageoires se sont revelees etre

plutot de mauvais indicateurs de croissance.

Seuls les otolithes semblaient etre des indica-

teurs fiables, mais la recolte et I'examen de

ces otolithes demandent des dissections et

des preparations trds minutieuses et de lon-

gue duree, et cette technique est done tres

difficile a appliquer (fig. 9).

Des premieres observations faites en

aquarium et de I'examen de gonades, il res-

sort clairement que la plupart des poissons

du Kivu sont caracterisees par une crois-

sance lente et par une reproduction egale-

ment tres lente (avee 1-2 pontes par an de

15-20 oeufs chaeune, et tres peu de ces pe-
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section transversale
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section longitudinale

Fig. 9

La preparation des otolitiies pour examen.

A : Position des otolithes dans le crane avec indication de I'endroit pour {'incision.

B : Aprds incision le crSne est pli6 vers le bas, et ainsi les otolithes peuvent §tre enlev6es.

C : Sch6nna des plans de coupe et de polissage pour les otolithes.
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tits poissons deviennent adultes). L'introduc-

tion d'un poisson vorace ci reproduction ra-

pide, parfois propos6e, mdnerait ici k une ve-

ritable catastrophe.

Aussi en nnatiere de croissance et de

reproduction, les recherclies sont loin d'etre

terminees.

La faible production piscicole (de la

peche) du lac Kivu pourrait s'expliquer par

plusieurs facteurs :

- la composition chimique defavorable

de I'eau. Ceci semble peu probable etant

donne que I'eau en surface a une composi-

tion k peu pres identique a celle du lac Tan-

ganyika, qui lui est tres poissonneux;
- la presence de gaz methane. Ceci

semble aussi peu probable puisqu'aucun

poisson ne vit en-dessous des 70 m de pro-

fondeur et que le methane dissout, n'apparait

en concentrations appreciates qu'a partir de

250 m de profondeur. A titre de comparai-

son, il faut signaler ici qu'au lac Tanganyika 11

y a des poissons jusqu'a 125 m de profon-

deur, mais que toute vie y est impossible a

partir de 200-250 m de profondeur, a cause

des grandes concentrations d'hydride sulfuri-

que;
-

I'age recent du lac et son origine

geologique particuliere. Ceci semble etre

une explication acceptable : le lac Kivu sem-

ble etre le resultat d'une barriere volcanique

survenue sur le cours superieur d'un affluent

de la riviere Rutshuru il y a +/- 25.000 ans.

Dans le cours superieur de cette riviere, les

poissons restaient toujours pres du fond

pour se proteger contre la vitesse du cou-

rant. Ce comportement caract6ristique serait

maintenu par les poissons du Kivu, qui res-

tent ainsi toujours cantonnes dans la zone

benthique (ou pres du fond), ce qui a comme
r6sultat que les eaux pelagiques ne sont pas

mises ci profit. La periode biologique relative-

ment courte de 25.000 ans etait insuffisante

pour laisser apparaitre de nouvelles especes

ou des especes modifiees qui auraient pu co-

loniser les eaux pelagiques. L'introduction

de la sardine aurait done remedie a cette ca-

rence (fig.6);

- I'absence ou la penurie naturelle de

nourriture pour poissons au lac Kivu. Ceci

n'est pas ci exclure; plusieurs facteurs tels

que I'altitude, la composition chimique, I'age

recent, etc. font que les conditions ecologi-

ques generales sont loin d'etre optimales.

De plus, il y a aussi beaucoup d'algues cal-

caires, source de nourriture qui ne peut pas

etre mise a profit par les poissons. Des re-

cherches plus poussees restent necessaires

sur ce point.

Conclusions

Un premier volet des recherches sur

les poissons du Rwanda sera bientot acheve,

c'est-a-dire le volet systematique. Les re-

cherches ecologiques ont deja mis d'impor-

tantes donnees en evidence, mais doivent

encore etre poursuivies et approfondies, sur-

tout que la peche connait actuellement un

developpement important dans plusieurs

lacs.

Le Musee Royal de I'Afriqiie Centrale de Tervu-

ren (Belgique) a organise du 23 mai au 21 sep-

tembre 1987 une exposition sur le theme de ''la

recherche scientifique au Rwanda par le Musee

de Ter\'uren'\ Une publication a ete realise a

I'occasion de cette exposition dont le present arti-

cle - nous transmis par Mr. Louette (Musee de

Tervuren) pour publication dans Nature et

Faune - ne represente qu 'un seul chapitre de cette

plus vaste publication disponible au Musee.
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LA COUCHE D'OZONE

parJ.D.Keita*

La Terre, notre petite plan^te bleue

comme les hommes aiment a I'appeler affec-

tueusement, est le seul astre de notre sys-

teme solaire oil existe la vie, du moins sous

la forme que nous lui connaissons.

On salt que I'existence de la vie est

conditionnee en tout premier lieu par des

ph6nomenes cosmiques responsables de la

nature et de la composition de I'atmosphere

qui entoure la terre. En effet la source de la

vie est la photo-synthese, resultat d'une reac-

tion photo-chimique combinant principale-

ment I'oxygene, I'hydrogene et le carbone

sous I'effet catalyseur de I'energie solaire

pour donner des carbohydrates, constituants

principaux de la matiere vegetale, dans les

conditions ideales de temperature et de pres-

sion qui prevalent dans I'atmosphere terres-

tre.

L'atmosphere terrestre contient d'au-

tres gaz qui, s'ils ne participent pas directe-

ment a la photo-synth^se, n'en jouent pas

moins un role primordial dans la realisation

de conditions essentielles permettant qu'elle

se produise. Certains de ces gaz se trouvent

d'ailleurs en quantites si infimes qu'on les a

appeles gaz rares. Un de ces gaz rares, I'o-

zone, fait beaucoup parler de lui ces derniers

temps. En effet I'ozone, entre autres fonc-

tions, filtre la lumiere solaire en arretant les

fractions les plus mortelles des radiations ul-

tra-violettes. On a decouvert aussi que d'au-

tres gaz rares, produits en grandes quantit6s

par Industrie de I'homme, d6truisent I'o-

zone, ce qui constltue une menace grave

pour la vie sur terre. Ces gaz sont appeles

les chlorofluorocarbones ou CFC, commune-

ment connus sous le nom de fr6ons dans I'in-

dustrie du froid (frigidaires, climatiseurs, etc

Nous allons essayer de faire le point

sur cette question de la couche d'ozone qui

1979 1980 1981 1982 1983 1984

Evolution du trou dans la couche d'ozone au-dessus de I'antarctlque
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agite les milieux scientifiques et environne-

mentaux; nous traiterons de la maniere la

plus simple possible comment I'ozone filtre

les ultra-violets nocifs emis par le soleil; com-

ment les fluorocarbones le detruisent; quels

dangers immediats et lointains cette destruc-

tion pr§sente pour la vie sur la pianete; enfin

comment la communaut6 Internationale rea-

gft k cette question.

La Couche d'ozone, Bouclier

Protecteur et Regulateur

thermique de Fatmosphere

terrestre

L'6nergie envoyee par le soleil arrive a

la terre flltree par I'atmosphere qui entoure

notre plandte. La couche de I'atmosphere

qui joue le role le plus important dans cette

filtration se trouve entre 25-35 km de la sur-

face de la terre ou la concentration en ozone

est la plus importante. II faut cependant si-

gnaler que meme Ici I'ozone est en tres faible

concentration, environ 1/100. 000 en volume.

Mais c'est la que I'ozone joue probablement

son role le plus important. En effet, c'est la

qu'il absorbe les ultraviolets nocifs pour la

vie.

La lumiere envoyde par le soleil se de-

compose en trois bandes distinctes :

- la bande des ultra-violets ayant de

longueur d'onde les plus courtes, entre 180

et 400 nanometres; un namometre (nm) = 1

X 10'^ metres;

- la bande de la lumiere visible, lon-

gueurs d'onde comprises entre 400 et 700

nm;

- enfin la bande des infrarouges de

longueurs d'onde supdrieures k 700 nm.

La bande des ultra-violets se decom-

pose elle-meme en trois :

la bande des UV-C, longueurs

d'onde 180-280 nm; ce rayonnement est letal

pour tous les etres vivants, mais heureuse-

ment toutes ces radiations sont absorb6es

par la couche d'ozone, ce qui rend done la

vie possible sur la terre;

- la bande des UV-B, de longueurs

d'onde 280-320 nm, ce rayonnement est ega-

lement letal pour de nombreux etres vivants

et provoque chez I'homme le cancer de la

peau. Une partie de ce rayonnement par-

vient malgre tout a la surface de la terre car 3

n'est pas totalement absorbe par la couche

d'ozone;

- enfin la barxle des UV-A, longueurs

d'onde superieures a 320 nm, dont le rayon-

nement est inoffensif.

L'ozone est une molecule composee
de 3 atomes d'oxygene, de formule chimique

03.

Les UV de longueurs d'ondt"? 200 a 320

nm sont captees par ces molecuU9S qui se

desintegrent suivant la reaction chimique

simple :
--^ ^ '- - -

03 > 02 +

Les UV-C, mortels pour la vie sont ain-

si arretes, mais I'ozone est lui aussi detruit.

Heureusement, 11 se reconstitue par une au-

tre reaction utilisant aussi I'energie des UV de

longueur d'onde de 180-240 nm pour demolir

les molecules stables de O2 en atomes sim-

ples dont certains se recombinent aux mo-

lecules O2 pour redonner I'ozone :

O2 > +

3O2- > 2O3
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Si le role de bouclier protecteur centre

les radiations solaires nocives est rempli par

un simple phenomene de filtration, resultat

de reactions chimiques, le role de regulation

thermique, s'effectue par un processus plus

complexe au sein duquel I'ozone n'est qu'un

element ensemble.

La terre, ainsi que I'atmosphere qui

I'entoure, est chauffee par I'energie regue du

rayonnement solaire, mais se refroidit aussi

en reflechissant une partie de cette energie

sous forme de rayonnement infra-rouge, qui

est disperse dans I'espace. La couche d'o-

zone interfere dans ce mecanisme en arre-

tant une partie du rayonnement solaire direct

(partie des UV-C) et done participe la au re-

froidissement de !a terre; mais elle-meme s'e-

chauffe par suite de reactions chimiques qui

sont a I'origine du captage de ces UV et ren-

voie une partie des infra-rouges vers la terre

et la partie basse de I'atmosphere ou tropo-

sphere. La couche d'ozone participe done

aux deux mecanismes de refroidissement et

de rechauffement.

Si la quantite d'ozone diminue il y a

plus de rayonnement solaire direct qui par-

vient a la terre. Le rechauffement qui s'en

suit est aggrave par I'effet de serre que pro-

voquent d'autres gaz de la troposphere

comme le dioxide de carbone. En effet, ces

gaz sont opaques au rayonnement infra-

rouge emis par la terre qui n'arrive pas ainsi a

s'echapper dans la haute atmosphere.

Quels risques pour la vie ?

Les effets provoques par un fonction-

nement deficient du bouclier sont de nature

differente de ceux provenant d'une pertuba-

tion du systdme de regulation thermique bien

que finalement les effets s'ajoutent. L'aug-

mentation du rayonnement ultraviolet parve-

nant a la terre, en cas de diminution de I'effl-

cacite de la couche d'ozone, a des effets di-

rects sur les etres vivants; deja les radiations

ultraviolettes qui passent le bouclier, sans

etre mortelles, n'en sont pas moins respon-

sables des maladies de la peau chez

I'homme, en particulier le cancer de la peau.

Ces radiations causent aussi des dommages
aux yeux, etc... Si plus de radiations ultravio-

lettes venaient a passer a travers le filtre, le

pourcentage d' UV-B de longueur d'onde voi-

sine de 305 nm augmenterait. Or ces radia-

tions ont des effets destructeurs importants

sur les tissus biologiques. Ces radiations en-

dommagent les molecules proteiniques, les

hormones, la chlorophylle et le fameux DNA,

qui est le transporteur de I'information geneti-

que des etre vivants. On assisterait done a

des mutations. Ces radiations endommagent

aussi les algues, etres unicellulaires qui

constituent le point de depart de la chafne ali-

mentaire des milieux marins.

Pour I'homme, le resultat est une dimi-

nution de rendement de la photosynthese,

done des productions agricoles, forestieres

et aquatiques.

Une perturbation du systeme de regu-

lation thermique va entramer un rechauffe-

ment de la terre. Cependant si la diminution

de I'ozone peut en etre un point de depart,

une fois declenche, le phenomene de re-

chauffement va faire intervenir d'autres fac-

teurs, en quelque sorte provoquer des reac-

tions en chaine dont le resultat sensible pour

I'homme sera une modification de la carte cli-

matique du globe. En effet le rechauffement

ne sera pas egal suivant les latitudes; il sera

plus important aux latitudes polaires et tem-

perees qu'au voisinage de I'equateur. Ainsi

les calottes glaciaires polaires risquent de
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fondre, provoquant un relevement du niveau

des oceans at la submersion de la plupart

des grandes villes du monde, situees au bord

de la mer seront englouties.

Quels dangers pesent sur la

couche d'ozone ?

On a deja vu que I'ozone est detnjit et

en meme temps reconstitue lorsqu'il remplit

sa fonction de filtre capteur de radiations ul-

travidettes. II se trouve done en equilibre dy-

namique. Des gaz rares, produits recem-

ment en plus grande quantite par I'industrle

humaine sont accuses d'etre a I'origine d'une

destruction de I'ozone sans reconstitution et

done de provoquer a terme, si leur quantite

augmente dans la stratosphere, la rupture de

I'equilibre. Ces gaz comprennent le groupe
des chlorofluorocarbones ou CFC ou encore

freons, le carbone monoxide et dioxide,

I'oxyde nitreux, le methane etc...

Ces gaz, tout comme I'ozone sont de-

molis sous I'effet des radiations ultraviolettes,

liberant des radicaux tres actifs d'hydrogene,

de chlore, d'azote, de fluor et de brome. Ces

radicaux se combinent plus vite avec I'ozone

lui-meme et avec les atomes d'oxygene libe-

res par I'ozone sous I'effet des radiations UV.

II n'y a done reconstitution de I'ozone que

lorsque ces radicaux sont tous satures.

Ainsi, la quantite de ces gaz presents

dans la zone de la couche d'ozone est direc-

tement responsable de la diminusion de la

production d'ozone.

La menace est done que, par leurs ac-

tivites industrielles, les hommes n'augmen-
tent trop la production et le rejet de ces gaz-

dans I'espace. Ces gaz sont utilises essen-

tiellement dans les industries du froid. et

comme adjuvants pour pulveriser d'autros

produits comme les insecticides, etc...

La menace est aggravee par le fait que
les gaz en question migrent certes lentement

vers la stratosphere, done vers la couche

d'ozone, mais ont une duree d'activite gene-

ralement superieure a 100 ans. II y a done

risque d'accumulation des quantites de gaz

rejetes sur une longue periode.

La menace se precise car depuis 1957,

a y a un "trou" dans la couche d'ozone au ni-

veau de I'Antarctique et, plus alarmant, le

trou" s'agrandit. Malgre sa situation, les

moyens modernes de communication aidant,

on peut dire que presque I'humanite entiere

suit revolution de ce "trou". La communaute

scientifique s'interroge sur I'avenir et les gou-

vernements sont anxieux et desireux de faire

quelque chose.

Que faire ?

La communaute internation^ale a reagi

au probleme dans deux directions :

- d'abord mieux comprendre> le phe-

nomene ;

- ensuite agir mais en commun, ear il

s'agit la d'un phenomene global pour

I'homme;

La communaute scientifique travaille a

une meilleure comprehension des processus

complexes entrant en jeu, en partieulier les

reactions photochimiques qui se passent

dans la stratosphere, I'etude des effets des

differentes radiations ultraviolettes sur les tis-

sus biologiques, le bilan thermique de I'en-

semble planete et atmosphere sous I'effet de

changements dans la composition de Tatmo-
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sphere, en particulier dans la "couche d'o-

zone".

Des modeles mathematiques ont ete

construits afin de proceder a des simulations;

la confiance a accorder k de tels mcxieles

depend en tout premier lieu de la prise en

compte, sinon de la totalite des facteurs en-

trant en jeu, tout au moins du plus grand

nombre possible.

II est evident que cette etude d'une

meilleure connaissance des phenomenes est

essentielle pour I'efficacite des activites que

les communautes humaines peuvent entre-

prendre. C'est d'ailleurs la raison pour la-

quelle le Programme des Nations Unies pour

I'Environnement (PNUE), charge par la com-

munaute internationale de coordonner les

activites de suivi de ce phenomene, a tout

d'abord elabore un Plan Mondial d'Action

pour la Couche d'Ozone. Ce plan recom-

mande une intensification des travaux de re-

cherche et de suivi, sous la supervision d'une

comite de coordination de la couche d'o-

zone.

En 1985, le PNUE a fait elaborer une

convention, adoptee a Vienne, d'ou son nom

de convention de Vienne sur la Protection de

la Couche d'Ozone, dont un Protocole

concerne specialement le controle des pro-

duits chimiques du groupe des chlorofluoro-

carbones, les CFC. Les Etats s'engagent a

diminuer leur production de ces substances

chimique, en recherchant des substituts.

En Afrique seuls trois pays ont ratifie a

ce jour la convention de '\/ienne. Ce sont le

Burkina Faso, I'Egypte et le Maroc. Les au-

tres pensent-ils que leur contribution a la so-

lution du probleme est derisoire, n'etant ni

grand producteurs, ni grand utilisateurs des

gaz Incrimines dans la destruction de To-

zone?

II est vrai que les Pays africains ont d6-

j^ fort k faire avec des probl^mes envlronne-

mentaux qui semblent plus urgents comme

la desertification, la destruction des forets

tropicales, I 'extinction de certaines especes

d'animaux sauvages, les conditions d'hy-

giene dans les taudis, etc... Cependant, ceci

ne doit pas les empecher d'apporter leur

contribution, si modeste soit-elle, au pro-

bleme de la couche d'ozone car les autres

problemes environnementaux n'existent que

parce qu'il y a vie sur terre.

Pour conciure nous dirons que le pro-

bleme de la couche d'ozone est un probleme

environnemental d'un caractere tout a fait

particulier :

- tout d'abord c'est un probleme de

nature globale, qui concerne I'ensemble de la

planete;

- ensuite c'est une menace dont les

effets ne se sont pas encore materialises. En

fait aucun trouble, aucun dommage k la na-

ture n'est encore imputable a la degradation

de la couche d'ozone;

- enfin, et c'est bien la la plus grande

originalite du probleme, c'est la premiere fois

dans I'histoire de I'humanite que les hommes

s'activent a prevenir des dangers dont ils

n'ont pas encore la preuve concrete du gout

tres amer. II faut reconnaitre que ceci est

tout a fait a leur honneur.

* Cet article s'inspire essentiellement de la

publication du PNUE intitulee :

Vie Ozone Layer

UNEP/GEMS Environment Library n°2.
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CONSERVATION

Alliance mondiale pour la

Nature : I'UICN a 40 ans

II y a 40 ans, du 30 septembre au 5 oc-

tobre 1948, a {'initiative de I'UNESCO et de la

Ligue Suisse pour la Protection de la Nature,

se reunissaient 120 delegues representant 33

pays et 9 organisations internationales, en

vue d'etablir une Union Internationale pour la

protection de la Nature. C'est le 5 octobre

1948 que fut adoptee officlellement la consti-

tution de rUIPN.

L'UIPN a depuls lors bien grand!,

comptant aujourd'hui 61 etats membres, 128

organismes de droit public et 383 ONG se re-

partissant dans 120 pays. En 1956, elle a

modifie son nom, prenant celui d'Union Inter-

nationale pour la Conservation de la Nature

et de ses ressources (UICN).

Pour son 40eme anniversaire, elle a

choisi de s'appeler desormais "Alliance mon-

diale pour la nature".

Get anniversaire a ete dignement fete

sur les lieux-memes de la naissance, a Fon-

tainebleau, ou un seminaire international de

travail a elabore une declaration pour I'occa-

sion. Nous en reproduisons ci-apres le texte

Integral.

"Pour la premiere fois, les destinees

de la biosphere reposent entre les mains

d'une seule espece. Ni maitre, ni esclave,

I'homme doit desormais assumer, de par
son emprise technologique, la responsabili-

te du devenir des richesses naturelles de ce

monde. Pouvoir sans precedent, apparem-
ment sans limites, qu'il importe d'exercer

avec respect, imagination et sagesse.
Et pourtant, en cette fin de siecle mar-

quee par I'explosion des nouvelles connais-

sances, jamais n'aurons-nous paru aussi

alienes, ignorants memes, des besoins de la

planete nourriciere. Si, depuis I'aube de

I'humanite, notre espece agit sur son milieu

immediat, abattant arbres et forets, modifiant

sans relache les paysages, assechant ici les

marais, epuisant la les so,s, eliminant au

passage nombre d'especes, jamais aupara-

vant n'aurons-nous cause de blessures si

globales et si profondes. Aujourd'hui, c'est

la planete entiere qui voit ses conditions de
vie profondement bouleversees par I'eten-

due de nos activites et la formidable puis-

sance de nos technologies.

II y a 40 ans, a la creation de I'UICN,

nul ne pouvait prevoir la reduction de la

couche protectrice d'ozone ou le rechauffe-

ment du globe que I'homme a declenches.

II y a 40 ans, mers polluees, dechets toxi-

ques et pluies acides n'etaient pas d'actuali-

te. Depuis, la population humaine a plus

que double, menant un tiers des forets tropi-

cales a la destruction et des milliers d'es-

peces a I'extinction.

II importe, pour que I'aventure hu-

maine puisse retrouver les voies de son ave-

nir, de poser des aujourd'hui les bases d'un

humanisme moins agressif, plus respec-
tueux des choses de la terro. Un huma-

nisme fonde sur la prise de conscience des

interdependances ecologiques de cette pla-

nete et sur le respect de la vie sous toutes

ses formes. Un humanisme qui pulse dans

tous les savoirs, toutes les cultures, toutes

les memoires.

Reconnaissons enfin que le respect

des droits de I'homme passe par le respect
des droits de notre environnement. Si tout

homme a droit a un environnement sain et

productif, il a aussi le devoir de transmettre

ces ressources esentielles a ses succes-

seurs, de maintenir la diversite prodigieuse
des especes et de preserver les fragiles

equilibres de la biosphere. II en va de la sur-

vie spirituelle, culturelle et physique de notre

propre espece. Cette responsabilite est ina-

lienable, collective et individuelle.

Les acteurs politiques, economiques
et sociaux doivent tout mettre en oeuvre

pour que les ressources du globe soient en-

fin accessibles a I'ensemble de I'humanitS et
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ne fassent plus I'objet d'une consommation

effr6n6e de la part d'une minority. Substl-

tuons au d6veloppement fondd sur la des-

truction, I'drosion et la pollution, un d6velop-

pement durable qui protbge la quality des

sols, des airs et des eaux, et qui maintienne

la diversity et la productivity des terres et

des mers. C'est la seule vole qui puisse as-

surer le bien-etre, la dignity et I'dpanouisse-

ment des populations presentes et futures.

Car prot6ger la nature, c'est prendre
soin des hommes. II faut briser le cycle in-

fernal qui lie inextricablement degradation
de I'environnement et pauvrete. Soulager
cette detresse, instaurer un dquilibre durable

entre populations humaines et ressources

naturelles, en ayant recours it la science, ci

I'education, dans un contexte socialement

constructif, est la responsabilite de tous.

Pour reussir, les strategies de conser-

vation devront s'appuyer sur les forces vives

de chaque pays, du village le plus recule ^

la capitate. Aussi ces plans tiendront-ils

compte de la riche experience et de la sa-

gesse de toutes les traditions et de toutes

les cultures. Et auront a coeur les groupes
sociaux desherites des campagnes et des

villes. Et its feront une part plus juste aux

femmes qui portent souvent la charge la plus

lourde du developpement.
En ce 5 octobre 1988, nous saluons le

courage, I'initiative et la vision de ceux qui

fonderent il y a 40 ans I'Union Internationale

pour la protection de la nature ici meme ^

Fontainebleau. Devenue aujourd'hui I'AI-

liance mondiale pour la nature, elle regroupe
tous les Etats, organisations non gouverne-
mentales et organismes scientifiques qui

veulent agir en commun pour la cause de la

conservation integree au developpement.
Plus qu'un symbole, elle concretise I'espoir.

Espoir que la lutte sans ame et sans merci

que I'homme a engagee avec la nautre

puisse bientbt prendre fin. Espoir encore

que d'ici 40 ans sera esquiss6e une reelle

symbiose entre I'homme et son environne-

ment et que les douze objectifs proposes

par rUICN en vue de la conservation de la

biosphere seront largement realises.

Nous appelons les hommes et les

femmes de tous les pays a signer, en temoi-

gnage de determination et de solidarity, la

pr6sente Declaration, scellant ainsi un pacte
de non-agression et une alliance vitale avec

la nature.

Fontainebleau, le 5 octobre 1988."

(Bulletin UICN, vol.20, n'' 1-3)

Reunion du Groupe de Travail

sur FElephant d'Afrique

La premiere reunion du Groupe de

Travail sur I'El^phant d'Afrique s'est r6unie k

Nairobi du 31 octobre au 2 novembre 1988.

13 pays africains partlclpaient k cette

reunion de meme que 8 pays "consomma-

teurs" et un pays en tant qu'observateur.

L'assembl^e a d'abord abord6 le pro-

bleme de I'utilisaion des recettes de la vente

d'ivoire illegal. II a §t6 exprim§ I'lnt^ret de voir

ces recettes utilisees specifiquement pour la

conservation de I'elephant d'Afrique. A cet ef-

fet, ii fut suggerd que tout Ivoire confisqu6

soit vendu sous les auspices du Secretariat

de la CITES et qu'un certain pourcentage de

ces recettes soit utilise par la CITES pour la

conservation de I'elephant et pour financer

rUnite Ivoire du Secretariat de la CITES.

Certains pays ont dej^ des pro-

grammes en place par lesquels tout ou partie

de ces recettes sont utilises k des fins de

Conservation, alors que dans d'autres, ces

fonds sont simplement transferes au tresor

public ou I'argent peut etre affects ou non k

la conservation. La necessite d'une clarifica-

tion de la notion d'ivoire "illegal" fut egale-

ment soulevee de meme que la necessite de

s'attaquer aux problemes d'identification des

pays d'origine. L'assemblee d6cr6ta par all-

leurs qu'il etait necessaire d'obtenir un sur-

plus d'information sur ce sujet, notamment

49



quant k ces implications financidres, adminis-

tratives et l§gales. Ce sujet sera k nouveau

abord6 lors de la prochaine reunion du

Groupe de Travail.

Le cas de deux pays particuliers tut

ensuite discut6, k savoir celui du Burundi et

des Emirats Arabes Unis. Le secretariat s'est

felicity de I'evolution favorable de la position

du Burundi vIs-^-vIs du probleme du com-

merce de rivoire et des r6sultats obtenus de-

puis novembre 1987. De nombreux partici-

pants feliciterent le Burundi pour les actions

qu'il a entreprises. Pour ce qui concerne les

Emirats Arabes Unis (EAU), le Secretariat a

exprime son inquietude quant au role jou6

par ce pays dans le commerce illegal de I'i-

voire et de la corne de rhinoceros. II fut rap-

porte que le Prince Sadruddin Aga Khan se

rendrait bientot aux EAU, porteur d'une lettre

du Prince Philip, President du W.W.F.. Le Se-

cretariat et le Comity ont ete charges de re-

prendre ce probleme et de contacter les EAU

afin de negocier une solution a cette filiere

EAU.

Le Groupe de Speciaiistes du Rhinoce-

ros et de I'Elephant d'Afrique a ensuite pre-

sents ses propositions d'etude sur le com-

merce de I'ivoire, etudes dont les resultats

seraient presentes lors de la prochaine reu-

nion en juillet 1989. Ces etudes inclueraient,

entre autres choses, des analyses sur les

fiieres commerciales, le volume (legal et ille-

gal) et les donnees economiques de ce com-

merce en et hors Afrique.

Les consultants engages par le Secre-

tariat de la CITES pour etudier les differents

aspects de ce commerce ont presente leurs

resultats preliminaires qui laissent apparaitre

des divergences entre les donnees commer-

ciales de la CITES, les rapports de terrain sur

la mortalite des elephants et le volume d'i-

voire commercialise selon les statistiques

douanieres. il fut egalement rapporte que,

jusqu'ci la fin de 1986, le volume d'ivoire

commercialise s'est maintenu au niveau de

quelque 1 .000 tonnes par an mais que ce ni-

veau de production d'ivoire etait insoutena-

ble. La necessite de mecanismes permettant

aux populations locales de beneficier d'une

partie des ressources generees par ce com-

merce fut k nouveau soulignee en tant que

moyen de reduction de la propension au bra-

connage. Dans ce contexte, il fut note que

les depenses actuelles pour la Conservation

sont largement inferieures k celles requises

par une protection efficace.

Notant que le Manuel de Procedures

pour le Controle du Commerce de I'ivoire,

servant de base a la mise en oeuvre de la Re-

solution Cons. 5.12, n'a pas encore ete revu

depuis sa presentation en novembre 1 985, le

Secretariat fit des propositions d'amende-

ments de quelques Sections afin de refieter

les resolutions adoptees par la Conference

des Parties a Ottawa (1987) et de renforcer

celles ou des points faibles ont ete observes.

II fut recommande, entre autres

choses, que I'ivoire pour lequel s'appliquent

les procedures de controle soit mieux defini,

que les importations d'ivoire brut en prove-

nance de pays d'exportation ou de reexpor-

tation soient seulement autorisees apres

confirmation du Secretariat et enfin, que les

pays importateurs avertissent le Secretariat

de toute cargaison presentee pour importa-

tion pour laquelle la confirmation preiiminaire

du secretariat n'aurait pas ete octroyee et

aussi qu'ils communiquent au Secretariat les

details de toute importation commerciale in-

dividuelle. D'autre part, il fut convenu que le

Secretariat recueillerait regulierement les

donnees concernant le commerce de I'ivoire

aupres des autorites douanieres et attire-

raient I'attention des diverses autorites re-

sponsables sur toute divergence entre ces

donnees et celles en possession de la CITES.
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Une nouvelle version du Manuel de Proce-

dures sera preparee et distribuee des que

possible aux Parties ou autres organismes

cooperants.

Pour terminer, il fut decide que la pro-

chaine reunion se tiendrait au Botswana de-

but juillet.

(source : CITES)

Burundi : stocks d'ivoire

Lors de la premiere reunion du Groupe
de Travail sur I'Elephant d'Afrique (voir article

precedent), le Secretariat de la Cites a infor-

me les participants que le nouveau Gouver-

nement Burundais a mis sous bonne garde,

bien que non confisque, tous les stocks

connus d'ivoire detenus par des prives dans

le pays. Entre le 12 et le 14 juillet 1988, ces

stocks furent deplaces vers un camp militaire

a Bujumbura ou ils sont conserves dans des

conteneurs scelles.

Cette action a permis au Gouverne-

ment d'evaluer pour la premiere fois ces

stocks prives qui auraient ete inventories en

decembre 1987. Le Gouvernement a mis

sous scelles quelque 56 tonnes d'ivoire, pro-

priety des marchands suivants :

G.Ndikumasabo

J.Nasser

T.Bashir

3.800 kg
24.310 kg
28.700 kg.

Tandis que les tonnages detenus par

les deux premiers nommes correspondent

plus ou moins a ceux declares officiellement

en decembre 1987, I'ivoire detenu par T.Bas-

hir represente moins de 50% du montant de-

clare precedemment. Selon le Secretariat de

la CITES, le Gouvernement a en fait decou-

vert que cet ivoire n'avait jamais ete invento-

rie anterieurement mais que les autorites

avaient tout simplement enregistre les va-

leurs declarees par les commergants. Mr.

Bashir a ete arrete et emprisonne.

Lorsque les responsables de la CITES

ont visite le Burundi debut aout 1988, le gou-

vernement detenait 23.426 tonnes supple-

mentaires d'ivoire confisque. Les autorites

du Burundi ont depuis lors saisi encore plus

d'ivoire illegal pres de la frontiere tanza-

nienne, ce qui porterait le total d'ivoire saisi

au Burundi a pres de 28 tonnes.

Bostswana : rafle spectaculaire

Debut octobre 1988, une perquisition a

Kazungula au Botswana a permis la saisie de

pres de deux tonnes d'ivoire d'elephant et 94

comes de rhinoceros, evaluees a pres de 5

millions de rands (2.177.750 $ EU), dissimu-

lees dans un camion qui traversait le Zam-

beze en provenance de la Zambie. La car-

gaison comprenait 382 defenses brutes, 34

defenses sculptees. 73 colliers, 50 bracelets,

10 paires de boucles d'oreille et 20 sculp-

tures. Cette confiscation, la plus importante

de toute I'histoire pour le Botswana, compre-

nait egalement 3 peaux de pythons, 3 de leo-

pard, 3 de crocodiles, des articles en mala-

chite, 13 sacs de cobalt provenant du Zaire,

un moteur Volkswagen, une radio de voiture

et un magnetoscope.

Selon les lois des Douanes et Accises

du Botswana, les fraudeurs encouraient une

peine maximum de deux ans d'emprisonne-

ment et des amendes qui pouvaient etre de

trois fois la valeur des marchandises non de-

clarees. Cependant, en novembre 1988, le

proprietaire du camion, Antonio Viera de Jo-

hannesbourg en Afrique de Sud, a plaide

coupable a Francistown, Botswana et a fina-

lement ete seulement penalise d'une amende

de 6.000 rands (2.613 $ EU) sous le chef
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d'accusations de "conspiration pour action il-

i^gale" passible d'une peine moindre. Les

memes accusations a I'envontre du chauffeur

du camion ont egalement ete abandonnees.

II semt)le que la marchandise frauduleuse

saisie etait destinee k un important commer-

gant chinois de Pretoria. L'Afrique de Sud

passe pour etre I'entrepot prinicipal pour les

comes de rhinoceros et I'ivoire qui apparais-

sent sur les marches de Taiwan.

Selon un journal de Johannesbourg, le

Saturday Star, depuis juin 1988, au moins 21

camions charges d'ivoire, de cornea de rhi-

noceros et de produits pharmaceutiques au-

raient sufvi cette meme route de contreb>ande

vers I'Afrique de Sud. Les autorites pensent

qu'un syrxjicat de contrebande base en Afri-

que de Sud utilise des intermediaires qui tra-

fiquent vers I'Afrique du Sud au depart du

Zaire, de la Zambie, et de I'Angola a travers

le Botswana. Ces intermediaires achetent

aupres des braconniers zambiens et zairois,

qui regoivent a peu pres 500 rands (169 $

EU) pour une corne de rhinoceros et 20

rands(9 $ EU) par kilo de defense d'elephant.

Les chefs de ces syndicats sud africains de

contrebande recevraient quant a eux quelque

2.205 rands (960 $ EU) par kilo de corne de

rhinoceros et 300 rands (131 $ EU) par kilo

de defenses sur les marches d'Asie et du

Moyen Orient.

Une semaine apres cette rafle, les

autorites zambiennes ont arrete un autre ca-

mion traversant le Zambeze afin d'entrer au

Botswana et y ont decouvert des cornes de

rhinoceros et des produits pharmaceutiques

pour une valeur d'a peu pres 552.000 rands

(240.428 $EU).

Ghana : condamnation d'un

trafiquant americain

Darrel Alexander, de la societe Exotic

Fauna bas6e k Los Angeles, a 6t6 condamn6

au Ghana a neuf mois de travaux forces pour

conspiration, falsification de documents

CITES, corruption de fontionnaires gouveme-
mentaux et pour avoir tente d exporter du

Ghana en juin 1988. 2.000 perroquets gris

africains {Psittacus erithacus) proteges. Se-

lon le Tribunal Public national du Ghana qui a

juge cette affaire, Alexander aurait ete dupe

par un commergant, ce pourquoi il a regu

une corxJamnation plus legere que ses qua-

tre compagnons ghaneens. Les autorites ont

regu I'ordre de deporter Alexander immedia-

tement a^res acquittement de la peine et de

confisquer tout argent americain ou ghaneen

dont il etait porteur lors de son arrestation.

Alexander est rentre au Etats-Unis le 6 de-

cembre 1988 vu que sa periode de detention

preventive fut prise en consideration pour sa

peine.

Christian Leslie Mills, commergant

ghaneen et membre executif de Wildlife As-

sociation, qui avait aide a I'obtention des per-

mis falsifies d'exportation des perroquets, a

ete reconnu par le Tribunal comme etant

"rarchitecte" du plan de falsification. Mills fut

condamne a la peine la plus severe soit cinq

ans de travaux forces pour divers chefs d'ac-

cusation dont le "sabotage de I'economie" et

a regu une amende de 5 millions de Cedis

(21.930 $ EU) pour payer I'entretien en capti-

vite des oiseaux confisques. Une grande

partie des oiseaux confisques etaient dans

un tres mauvais etat et moururent par la

suite. Les frais de nourriture et d'heberge-

ment des oiseaux survivants etaient estimes

a environ 20.000 cedis (88 $ EU) par jour. En

plus de I'amende, Mills fut condamne a ver-
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ser a I'Etat les 75.000 dollars EU qu'il avait re-

gu d'Alexander pour les perroquets ou a se

soumettre a des peines supplementaires.

Les autres defendants ghaneens, y Indus

deux fonctionnaires du gouvernement, ont

ete condamne a des peines variant de six

mois avec travaux forces pour avoir accom-

pagne a I'aeroport le camion transportant les

olseaux a trois ans avec travaux forces pour

avoir facilite le passage des oiseaux aux

Douanes. Leurs amendes variaient de

200.000 a 495.000 cedis (877 a 2.171 $ EU).

L'exportation et rimportation des per-

roquets est totalement prohibee au Ghana

depuis mai 1980. Cette interdiction avait ete

mise en vigueur suite a I'inquietude des

conservateurs devant le grand nombre d'oi-

seaux exportes. Selon des sources gouver-

nementales Ghaneennes, aucune etude eco-

logique des populations d'oiseaux n'a ete en-

treprise et I'interdiction restera en application

jusqu'a ce que des donnees scientifiques

soient acquises afin d'etablir des quotas

d'exportation de perroquets.

(Traffic, vol. 9, n° 1)

Les elephants de foret

Les forets d'Afrique centrale s'etendent

sur quelque 1.750.000 kilometres carres et

representent pres du tiers de I'aire totale de

distribution de I'elephant en Afrique. Les ele-

phants vivant en foret ont une importance ca-

pitale sur le plan continental car ils represen-

tent sans doute la majeure partie des ele-

phants d'Afrique restants. lis ont egalement

une grande importance au niveau national en

tant que ressource, partie integrante de {'heri-

tage national, et en tant que composante de

I'ecosysteme forestier. Tous les pays de la

region rencontrent des problemes similaires

en ce qui concerne les elephants : bracon-

nage, populations humaines croissantes, ex-

ploitations forestiere, mines et construction

de routes.

Bien que les elephants ont §t6 trds Stu-

dies en Afrique orientale et australe, et dans

une moindre mesure en Afrique occidentale,

ceux de I'Afrique centrale I'ont tres peu 6t§

jusqu'aux annees 1980. En partlculier, il

existe tres peu de donnees sur leurs distribu-

tion, nombre et tendances. II est necessaires

de mener des enquetes sur ces elephants de

toute urgence afin d'evaluer leur situation et

leurs tendances tant au niveau national que

regional.

En 1985, une equipe de "Wildlife

Conservation International" (WCI) (la branche

Conservation de la Societd Zoologique de

New-York) se rendit au Gabon pour demarrer

un recensement des elephants de foret. L'6-

quipe etait basee k la Station de Recherches

de rinstitut de Recherche en Ecologie Tropi-

cale pres de Makokou dans le Nord-Est du

Gabon. Son travail consistait en trois

phases. La premiere etait de developper des

methodes de comptages des elephants en

foret. Bien que des biologistes effectuent

des comptages d'elephants en foret depuis

plusieurs annees, ils ont toujours travaille sur

des petits blocs forestiers en Afrique de I'Est

ou de rOuest. Par consequent, leurs me-

thodes n'etaient pas adaptees aux vastes fo-

rets vierges d'Afrique centrale. La seconde

phase consistait a appliquer ces nouvelles

methodes de recensement dans le Nord-Est

du Gabon afin d'etudier les facteurs de distri-

bution des elephants dans une foret non per-

turbee. Enfin, I'equipe du WCI fit le recense-

ment sur le reste du Gabon.

Les recensements sur toute I'etendue

du Gabon furent termines en juin 1988. II en

ressort que dans des forets relativement peu

perturbees, les elephants atteignent des den-

53



sites jusqu'a 0,4 elephant au kilometre carre.

La population actuelle d'elephants du Gabon

s'eleve au moins a 70.000 tetes.

De tels recensements dans chacun

des autres pays de la region sont actuelle-

ment en preparation. Ces recensements fe-

ront partie du projet UICN "Conservation et

Utilisation Rationnelle des Ecosystemes Fo-

restiers en Afrique Centrale", projet realise

par rUICN sur financement du Fonds Euro-

peen de Developpement. Une partie impor-

tante de ce programme tend a obtenir une

approche regionale de la Conservation et de

I'Amenagement des ressources forestieres. II

fournit done le cadre ideal pour s'attaquer a

I'ensemble de la problematique de la conser-

vation des elephants sur une base regionale.

La coordination au niveau regional as-

surera I'utilisation de techniques standardi-

sees. Le programme de recensement sera

coordonne par le WCI qui travaillera en

etroite collaboration avec les divers departe-

ments nationaux de la faune sauvage et des

forets. Dans chaque pays, le recensement

principal sera precede d'une enquete prelimi-

naire. Son but sera d'obtenir une premiere

idee sur le nombre et la distribution des ele-

phants. Ceci devrait faciliter le recensement

proprement dit qui sera une enquete par

echantillonnage stratifie.

(Bulletin UICN, Vol. 20, n° 1-3).

Droit de reponse

Suite a la publication dans Nature et

Faune Vol 3, n'l, d'une liste reprenant les su-

perficies des Pares Nationaux et des Re-

serves Apparentees des Pays Africains, la Di-

rection Generale de I'lnstitut Zairois de la

Conservation de la Nature nous prie de bien

vouloir publier un correctif pour ce qui

concerne le nombre des Reserves ainsi que
le chiffre total des superficies des aires prote-

gees du Zaire qui s'averent etre superieurs

aux valeurs mentionnees dans ledit numero.

Superficie des Pares Nationaux et des

Reserves Apparentees au Zaire :

1 . Pares Nationaux Superficie

LGaramba 500.000 Ha
2. Upemba 1.000.000 Ha
3. Kundelungu 760.000 Ha
4. Kahuzi-Biega 600.000 Ha
5. Salonga 3.600.000 Ha
6. Maiko 1 .000.000 Ha
7. Virunga 800.000 Ha
Total 8.260.000 Ha

2. Reserves apparentees

1 . Bombo-Lumene 350.000 Ha
2. Bili-Uere 6.000.000 Ha
3. DC. des azandes

4. D.C. Mondo Missa 1 .000.000 Ha
5. D.C. Gangala-na-bodio
6. Maika Penge 250.000 Ha
7. Rubitele 100.00 Ha
8. SwaKibula 140.000 Ha
9. Mangal 36.000 Ha
10. Rutshuru 100.000 Ha
1 1 . Mont-Hoyo
12. Luama/Kivu 340.000 Ha
13. Luama/Shaba 4.435.000 Ha
14. Lubudi Sampwe 9.200 Ha
15. Basse Kando
16. Kundelungu
17. Bushimaie 60.000 Ha
Total 12.820.200 Ha

UICN : Naissance !

La delegation regionale pour I'Afrique

de I'Ouest de I'UICN, basee a Dakar, vient de

lancer son bulletin intitule "Ressources et es-

paces naturels". A I'instar de Nature et

Faune, ce bulletin se veut un agent de circu-
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lation de rinformation et de liaison entre les

gens qui se preoccupent de la conservation

des ressources naturelles dans la region.

Ce bulletin est destine en premier lieu

a tous ceux exergant des fonctions dans des

domaines de competence ou rinformation lo-

cale et regionale a le plus de mal a circuler.

LIAISON et INFORMATION sont les maitres

mots de cette entreprise.

Le premier numero de ce bulletin tri-

mestriel vient de sortir de presse. Vous pou-

vez vous le procurer en contactant la delega-

tion regionale a Dakar a sa nouvelle adresse :

Delegation Regionale UlCN pour I'Afrique de

rOuest, Villa Ndongo Sene Chemin de la

Dune, Quartier Hann Maristes, B.P. 3215. DA-

KAR-Senegal. Tel. : 328521 - Fax 329246.

Diplomate : la main dans le sac

En Janvier dernier, I'Ambassadeur d'ln-

donesie accredite aupres de la Tanzanie a

ete pris en train d'essayer de sortir de rivoire

en fraude. Un conteneur intercepte entre sa

residence et le port de Dar-es-Salaam conte-

nait 184 defenses brutes pesant environ 3

tonnes et estimees a 600.000 dollars EU, 24

defenses partiellement travaillees et 82 sculp-

tures en ivoire, 16 oeufs d'autruche, deux

tetes de gazelles empaillees et 5 sacs a main

en peau de zebre.

Toute la cargaison a ete confisquee.

De plus, de I'ivoire a a nouveau ete trouve

lors de la fouille des bagages de I'ambassa-

deur £l I'aeroport de Dar-es-Salaam lorsqu'il

essaya de quitter le pays le 13 Janvier.

(Swara, vol. 12, n°2).

S.O.S. Foret tropicale : Adios

Chico!

Le 27 decembre 1988, les gros 6le-

veurs de betail bresiliens commanditaient

I'assassinat de celui qui vivait comme vivent

encore 70.000 autres travailleurs au Bresil :

de la recolte familiale et artisanale du latex

des heveas de la foret tropicale amazo-

nienne. tout en s'opposant par tous les

moyens a sa destruction, en particulier par

I'occupation du terrain et des appels lances

au gouvernement bresilien : Chico Mendds

avait su gagner a la cause de la foret amazo-

nienne les grands organismes internationaux,

comme la Banque Mondiale et le Fonds Mo-

netaire International, qui le consultaient avant

d'accrediter des projets, meme gouverne-

mentaux, mettant en jeu I'utilisation de la fo-

ret amazonienne.

Un tolle s'est leve dans la presse, met-

tant le Bresil a I'index. Des articles consa-

cres a la disparition des forets, notamment

dans le Courrier de I'DNESCO, apportent a

cette tragedie un cadre de reflexion plus

large : les forets tropicales sont detruites au

rythme effrayant de 11 a 15 millions d'hec-

tares par an : plus d'un tiers d'entre elles ont

deja disparu et le seuil des 50% sera sans

doute atteint a I'horizon des annees 2000.

Quels sont les grands moteurs de cette des-

truction ?

Avant I'apparition de I'agriculture, il y a

10.000 ans, une couvertureboisee de 6 mil-

liards d'hectares s'etendait sur la Terre : au

cours des siecles, le defrichement pour la

mise en culture, la collecte du bois de feu, la

recherche de bois d'oeuvre et de parcours

pour le betail, tout en jouant un role essentie!

dans le developpement economique et social

de I'humanite, a ramene la surface mondiale

des forets k 4,2 milliards d'hectares, sans in-
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cidence, k premiere vue, sur les progres de

rhumanit6. Aujourd'hui, la disparition acceld-

r6e du couvert boise a des consequences

graves sur la sante economique et ecologi-

que de nombreux pays, particulierement

dans les pays en voie de developpement : la

destruction des equilibres ecologiques se

manlfeste par une erosion des sols conside-

rable, une aggravation des secheresses et

des inondations, une perturbation du cycle

de I'eau, une augmentation de I'effet de

"serre" et une diminution de la fertilite des

terres. Tandis qu'on mesure de plus en plus

I'importance des forets dans les equilibres de

la biosphere, on s'apergoit qu'on a peu de

certitudes concernant nos ressources fores-

tieres : revaluation globale la plus recente est

une etude de la FAO datant de 1982, dont

une des conclusions stipule qu'au debut des

annees 80, on abattait annuellement 1 1 ,3 mil-

lions d'hectares dans les pays tropicaux,

alors que la superficie des reboisements ne

depassait pas 1,1 million d'hectares. Dans

plusieurs regions du monde, les tendances

sont encore plus pessimistes que ne I'indique

cette etude : les images recueillies par satel-

lites revelent en effet des deboisements

beaucoup plus importants que les estima-

tions de la FAO.

Les causes majeures de la destruction

de la foret tropicaie ont ete analysees et sont

les suivantes :

- au premier rang vient la transforma-

tion des terres forestieres en terres agricoles;

- au deuxieme rang, on trouve la col-

lecte du bois de feu;

- vient ensuite I'appetit des pays indus-

trialises pour les bois durs tropicaux;

-
enfin, dernier facteur, I'appat du gain

que procure le betail, essentiellement en

Amerique latine, au sein de grands elevages

extensifs.

Rien ne permet de penser que la sur-

face boisee des pays tropicaux va se stabili-

ser dans un proche avenir, car les demandes

en bois de feu, pate k papier, bois d'oeuvre

et autres produits industriels derives du bois

croissent sans cesse : meme si le deboise-

ment cessalt miraculeusement aujourd'hui, II

faudrait planter des millions et des millions

d'hectares pour pouvoir repondre aux be-

soins futurs et stabiliser les ressources en sol

et en eau !

Les forets tropicales, qui couvrent 7%
des terres emergees, abritent plus de la moi-

tie des especes animales et vegetales du

globe, dont 80% des insectes et 90% des pri-

mates; en outre, la moitie des grandes cul-

tures alimentaires en est originaire, tandis

que moins de 1% des proprietes medicinales

de ses ressources vegetales y ont ete tes-

tees: une de nos taches les plus urgentes

n'est-elle pas de contribuer a la sauvegarde

de ce prodigieux patrimoine ecologique ?

(Coum'er de la Nature n° 1 18)
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LIVRES

Deserts

de Th.Monod et J.M. Durou

ed.AGEP,1988,320pp..

ti^rement due k Jean-Marc Durou, ancien

guide saharien et 6galement personnage fas-

cine par ces vastes ^tendues.

Sans conteste un ouvrage de r6f6-

rence et qui plus est, de tres belle facture.

Faune du Sahara

Qu'est-ce qu'un desert ? Pour de nom-

breuses personnes ce mot est synonyme de

neant, de vide et certains s'6tonneront meme

qu'il soit possible de consacrer tout un ou-

vrage de 320 pp. k... rien ou qu'on puisse

etre seduit et envoute par de telles etendues

d4sh6rit6es et vides de toute vie, voire...

Car, si Ton veut se donner la peine

d'approfondir quelque peu la premiere ques-

tion et s'interesser de plus pres a ce sujet, on

en d6couvre tout de suite I'insondable 6ten-

due et diversite.

En 1973, Theodore Monod publiait aux

editions Horizons de France une monogra-

phie intitulee "Les deserts" sous la forme d'un

"essai de vulgarisation documentaire" selon

les termes memes de I'auteur mais qui, par

sa haute qualite indeniable, devint vite introu-

vable et ce, depuis de nombreuses annees.

En void une nouvelle edition d'une tres belle

presentation et tres joliment illustre.

Dans sa premiere Edition, Th.Monod

presentait tous les milieux terrestres connus

sous ce generique. Son texte original n'a

pas ete modifie mais I'auteur ajoute a sa bi-

bliographie une vingtaine de references pos-

terieures k 1973 donnant aussi la possibiiite

au lecteur d'approfondir quelque sujet parti-

cuiier s'il le souhaite. L'illustration de I'ou-

vrage quant a elle est entierement nouvelle,

cartes, schemas, mais surtout photos su-

perbes qui rehaussent admirablement cette

nouvelle edition. Cette iconographie est en-

Vol.1.: Poissons, amphibiens, reptiles

de Michel Le Berre

illustre par Jean Chevallier

ed. R.Chabaud, 1989, 336 pp.

SI I'ouvrage pr6sent6 de Th.Monod

pr6sent6 ci-dessus a 6t6 et reste une refe-

rence dans le domaine traite, le present ou-

vrage -
qui le complete si naturellement - fera

certainement date egalement. C'est en effet

la premiere fois qu'un ouvrage d'une telle en-

vergure est plublie sur ia faune saharienne.

La publication de cette monographie dont le

present ouvrage n'est que le premier volume

s'etendra sur plusieurs annees.

II aura fallu pres de dix annees k I'au-

teur - maitre de Conferences a I'universite

Claude Bernard de Lyon - pour regrouper,

verifier et synthetiser les donnees sur la faune

saharienne. En effet, si certaines espdces

sont bien connues, d'autres par contre n'a-

vaient jamais ete etudiees et ne sont meme
connues que par un seul exemplaire; tel est

le cas par exemple du Philocortus de Lhote

dont le seul exemplaire connu a ete ramasse

par Henri Lhote void pres de 50 ans au Ni-

ger.

Chaque animal est Identifie par son

nom latin (la liste complete de synonymes
est donnee) et par les noms vernaculaires

franQais, anglais, espagnol, allemand, arabe

et touareg pour les animaux du Hoggar et de
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I'ATr et est resitu6 dans sa famille. Suit une

description precise de I'animal et de sa biolo-

gie. Chaque animal a 6t6 dessind avec preci-

sion par Jean Chevaliier et, pour plus d'un

tiers des especes, il s'agit d'une premiere re-

presentation de quality en couleurs. Les des-

sins on 6t6 verifies pa les grands explora-

teurs naturalistes d'Afrique du Nord

Th.Monod, H.Lhote, J.Daget, C.Grenot, etc.,

qui sont dans bien des cas les d§couvreurs

de ces animaux. Index et bibliographie com-

pletent cet ouvrage de 336 page et compor-

tent 130 illustrations et autant de cartes de

repartition.

Cel ouvrage est disponibie aux Edi-

tions Raymond Chabaud, 1 7 cite Joly. 7501 1

Paris.

Significant trade in wildlife : a

review of selected species listed

in CITES Appendix H.

(Commerce significatif d'especes sauvages :

une revue d'especes selectionnees reprises en

Annexe II de la CITES)

publi6 par I'UICN et la CITES

1988, 3 volumes.

Reconnaissant qu'un nombre de Par-

ties falsant commerce d'espdces sauvages

reprises sous I'Annexe II de la CITES etait en

fait incapables de mettre en oeuvre uniiatera-

lement I'Artlcle IV.3 de la Convention, la

Conference des Parties de la CITES a de-

mande en 1983 k son Comite Technique d'i-

dentifier les especes fortement commerciali-

sees et pour lesquelles il y avait peu ou pas

d'informations adequates disponibles. Le

Secretariat de la CITES a done eiabore un

projet au sein duquel le Centre Mondial de

Surveillance continue de la Conservation de

la Nature de I'UICN fit une recherche detail-

lee sur 145 especes couramment commer-

cial isees. Les resultats de cette etude sont

publies en trois volumes, le premier s'lnte-

resse aux mammiferes, le second aux rep-

tiles et invertebres et ie troisieme aux oi-

seaux. Ces ouvrages ne fournissent pas seu-

lement une rvue des moyens mis en oeuvre

par la CITES pour proteger de nombreuses

especes de faune sauvage menacees mais

rassemblent egalement - dans de nombreux

cas pour la premiere fois - une grande quan-

tite d'informations sur les especes concer-

nees et sur I'ampleur et I'lmpact du com-

merce sur elles. Pour chaque espece, I'aire

de distribution et la taiile des populations

sont determinees, les niveaux de commerce

domestique et international sont decrits, de

meme que la legislation et d'autres mesures

prises pour sa protection dans chaque pays

de son aire de distribution. Une introduction

a chaque volume, en anglais, en frangais et

en espagnol, explique le fondement de cette

publication et detallle les mesures recom-

mandees.

Le premier volume traitant des mam-

miferes est edite par Steven Broad, Richard

Luxmoore et Martin Jenkins. Le second sur

les reptiles et les invertebres est edite par Ri-

chard Luxmoore, Brian Groombrldge et Ste-

ven Broad. Quant au troisieme volume trai-

tant des oiseaux, il est edite par Tim Inskipp,

Steven Broad et Richard Luxmoore.

Ces ouvrages sont disponibles au

"World Conservation Monitoring Centre",

219c Huntingdon Road, Cambridge, CB3

ODL, UK ou au Secretariat de la CITES, rue

du Maupas 6, B.P.78, CH-1000 Lausanne 9

(Suisse).
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Wildlife Management in sub-

saharan Africa. Sustainable eco-

nomic benefits and contribution

towards economic development.

(Gestion de la faune sauvage en Afrique sub-

saharienne : perspectives economiques et

contribution au developpement economique)

6dit6 et publid par la Fondation Interna-

tionale pour le Sauvegarde du Gibier.

1988,727 pp..

Cet ouvrage pr6sente les compte-ren-

dus du symposium et de la Conference sur la

Gestion de la faune sauvage en Afrique sub-

saharienne, quifut organist par la Fondation

Internationale pour la Sauvegarde du Gibier

(IGF) et par le Conseil International pour la

Conservation du Gibier et de la Faune Sau-

vage, en collaboration avec la FAQ et sous le

patronage de I'UNESCO et qui fut tenu en

octobre 1987 k Harare au Zimbabwe. Les

diff6rents documents pr^sent^s lors de ce

symposium couvrent de nombreux aspects

de Tutillsation de la faune sauvage dont, en-

tre autres, les facteurs 6conomiques, les te-

chniques pratiques d'amdnagement de la

faune sauvage et une discussion sur I'in-

fluence des institutions dans ce domaine par-

ticulier.

Cast I'absence ou quasl-absence de

prise en compte de la vaieur soclo-4conoml-

que de la faune sauvage dans la piupart des

Economies nationales africaines qui a 6t6 k la

base de I'organisation de ce symposium. Un

^change d'information entre les pays afri-

cains est 6galement essentiel du fait que le

niveau de developpement de rutilisation de la

faune sauvage et des programmes d'am6na-

gement varient fortement d'un pays k I'autre.

II 6tait espere que, si des estimations m§me

approximatives de la vaieur r6elle de la faune

sauvage dans d iffbrents pays africains,

etaient portees ci I'attention des planificateurs

du developpement et des ddcideurs politi-

ques gouvernementaux, elles auraient un im-

pact sur la planification future de I'utilisation

des terres et contribueraient k une plus

grande auto-suffisance alimentaire et un meil-

leur bien-etre des populations africaines. En

outre, la prise en consideration du potentiel

d'exportation des produits issus de la faune

sauvage et des industries bashes sur cette

faune pourrait etre un facteur d6clsif pour

donner la preference k la faune sauvage k

rencontre d'autres types d'utllisation des

terres qui font trds souvent courir un risque

beaucoup plus grand k long terme de degra-

dation environnementale des terres.

Ce livre est disponible aupres du C.I.C,

15 rue de Teheran, F-75008 Paris (France).
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